
REF. ALT35385

1 100 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres avec 244m² terrasse a vendre á Altea Town
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Chambres  

4
Salles de bains  

701m²
Plan  

1.390m²
Terrain  

244m²
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

Villa individuelle impeccable, avec beaucoup de caractère
et de personnalité, idéale pour les familles ou comme
retraite à vendre à Altea.

Lucas Fox vous présente cette villa édifiée sur un terrain de 1390 m². Il offre un accès
facile à tous les services, restaurants, magasins, terrains de golf, clubs nautiques et
plages et est situé à seulement 5 minutes de l'autoroute qui relie le centre d'Alicante
en 30 minutes et l'aéroport international en 40 minutes. . Dans la direction opposée,
nous arriverons à la capitale valencienne.

Cette maison de luxe a une superficie totale construite de 517 m² et une terrasse avec
des vues spectaculaires. Il est situé dans l'un des meilleurs quartiers d'Altea,
entièrement orienté nord et sud, il offre donc une vue imprenable sur toute la baie
et les montagnes.

La maison est répartie sur trois étages. Au rez-de-chaussée ou au rez-de-chaussée,
nous trouvons un hall qui nous relie à une grande cuisine complète et entièrement
équipée avec un îlot central très confortable et parfait pour prendre le petit déjeuner
ou préparer des plats sans fin. Ensuite, nous trouvons le beau salon, idéal pour
prendre le thé et recevoir amis et famille ou pour profiter d'un agréable apéritif, tout
en contemplant les vues offertes par ses grandes fenêtres. Ensuite, nous avons un
spacieux salon-salle à manger où nous pouvons profiter de grands dîners, le tout
avec beaucoup de caractère et une cheminée classique à utiliser lors des nuits
d'hiver les plus fraîches. Cette zone nous donne un accès direct à la terrasse où se
trouve la piscine avec un emplacement parfait et les meilleures vues sur la mer, tout
en bronzant.

À l'étage supérieur, il y a quatre chambres : trois doubles, plus la chambre principale
avec sa spacieuse salle de bain privée qui nous offre un jacuzzi, une douche et un
double lavabo.

A l'étage inférieur, nous avons un espace complètement vierge, prêt à être aménagé à
votre guise qui peut être transformé en un appartement avec son propre accès
indépendant, idéal pour les adolescents ou les parents âgés.

Cette imposante maison nous offre un garage ouvert pouvant accueillir quatre
voitures et un garage couvert pouvant accueillir deux autres voitures. La maison a
des radiateurs et la climatisation.

lucasfox.fr/go/alt35385

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Vues,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Contactez-nous pour plus d'informations.

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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