
REF. ALI40116

700 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á playa, Alicante
Espagne »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

6
Chambres  

3
Salles de bains  

380m²
Plan  

1.521m²
Terrain

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison spacieuse de 6 chambres avec un beau terrain de
1500 m² à vendre à 10 minutes à pied de la plage de
Muchavista à San Juan de Alicante.

Cette belle et spacieuse maison avec une structure robuste et une façade en briques
apparentes est située dans la belle urbanisation de La Font à San Juan de Alicante,
dans un environnement calme et verdoyant à seulement 10 minutes à pied de la
plage de Muchavista et de la station de tramway Fabraquer. C'est un quartier
exclusivement de maisons, bien relié à la route nationale N-332 et à l'autoroute AP-7
qui vous permet de rejoindre le centre d'Alicante en 15 minutes. Les centres d'El
Campello et de San Juan de Alicante sont à 5 minutes, avec plusieurs supermarchés,
magasins et tout ce dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. Le lycée
français est également très proche, à environ 5 minutes en vélo.

La maison est située sur un terrain bien entretenu d'environ 1 500 m², qui a de
nombreux arbres et aussi un verger avec des arbres fruitiers. Il dispose d'un réservoir
et d'un puits pour arroser le jardin, sans avoir besoin de dépenser de l'eau. Il
bénéficie d'une orientation imbattable et il y a de la place pour construire une
grande piscine. Sur le terrain, nous trouvons également une maison secondaire avec
barbecue, cuisine d'été avec cheminée, salle de bain complète et débarras.

Quant à la villa, elle est répartie sur un rez-de-chaussée et un demi sous-sol. Au rez-
de-chaussée, nous trouvons un spacieux salon-salle à manger avec une cheminée à
bois, une cuisine indépendante, une très grande salle de bain dans laquelle les deux
précédentes ont été réunies et quatre chambres avec placards. Au sous-sol, nous
trouvons un autre salon, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bain
complète, une cave et un immense garage.

Si vous souhaitez vivre dans un quartier calme à proximité de la plage et de tous les
services, sur un grand terrain avec beaucoup d'intimité, contactez-nous pour plus
d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/ali40116

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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