
VENDU

REF. ALT34791

755 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 37m² terrasse a
vendre á Finestrat
Espagne »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Chambres  

4
Salles de bains  

195m²
Plan  

750m²
Terrain  

37m²
Terrasse

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.fr Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Nouvelle villa de luxe moderne à vendre dans les collines
de Finestrat, à seulement 10 minutes en voiture des
magnifiques criques de la Costa Blanca.

Lucas Fox vous présente cette maison construite en 2022 sur un terrain de 750 m²
avec vue mer et montagne.

La distribution de la villa est divisée en deux étages. Au rez-de-chaussée, nous
trouvons un salon-salle à manger fantastique et moderne avec une cuisine
entièrement équipée et un accès direct à la splendide terrasse avec une piscine à
débordement, parfaitement conçue pour profiter du soleil et de ses vues
spectaculaires.

D'autre part, l'étage supérieur abrite la zone nuit avec trois grandes chambres avec
vue sur la mer et chacune avec sa propre salle de bain privée. Nous accédons à cet
étage par ascenseur et/ou par des escaliers design flottants.

Enfin, il dispose d'un garage pouvant accueillir jusqu'à 3 voitures et motos.

A noter que la maison a été conçue avec des matériaux de très grande qualité et
offre également des prestations supplémentaires telles que l'alarme, le chauffage au
sol, les volets roulants électriques.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/alt34791

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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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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	Nouvelle villa de luxe moderne à vendre dans les collines de Finestrat, à seulement 10 minutes en voiture des magnifiques criques de la Costa Blanca.

