REF. ALT35568

4 350 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Altea Town, Costa
Blanca
Espagne » Costa Blanca » Altea » Altea Town » 03590
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Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

Contactez-nous à propos de cette propriété
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Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Villa haut de gamme moderne, dans le meilleur
emplacement de la Sierra de Altea, avec une vue
imprenable sur la mer très proche d'Altea la Vella.
Fantastique villa haut de gamme avec de magnifiques vues panoramiques sur la mer
et les montagnes de la Sierra de Altea, à 100 mètres du club de golf d'Altea. Il est à
côté de la ville pittoresque d'Altea La Vella avec des supermarchés européens, des
épiceries, des banques et d'autres commodités, et à seulement 5 minutes en voiture
de la plage.
Les caractéristiques distinctives de cette propriété exclusive sont le confort et
l'intimité, une répartition parfaite de l'espace de vie, une conception architecturale
avant-gardiste, une qualité de construction et de décoration de première classe, des
meubles italiens luxueux, des appareils électroménagers des meilleurs fabricants et,
bien sûr, une vue panoramique incroyable. vues de n'importe où dans la maison.
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lucasfox.fr/go/alt35568
Piscine, Jardin, Court de tennis,
Salle de fitness, Ascenseur, Court de padel,
Parking, Vues, Espace chill-out, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Barbecue
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La villa, d'une superficie totale construite de 1 250 m2, dispose de 5 chambres, 5
salles de bains, un bureau à domicile fini avec des parois en verre, une cuisine
entièrement équipée de 30 m2 avec des armoires en bois, un impressionnant salon
de 100 m2 avec salle à manger et cheminée design, plusieurs locaux techniques, un
immense sous-sol et un garage fermé pour plusieurs voitures. Les extras incluent un
système domotique intelligent, un chauffage au sol, un ascenseur, une cave à vin et
des pièces supplémentaires dans lesquelles un home cinéma, une salle de sport, un
spa, etc. peuvent être aménagés. Un terrain impressionnant de 2 700 m2 qui
comprend une grande piscine à débordement avec espace chill-out, pelouse, salle à
manger d'été avec barbecue et un jardin facile d'entretien avec palmiers, oliviers et
arbres fruitiers.
La zone d'élite de la Sierra de Altea est bien connue en Espagne et dans toute
l'Europe, en raison de son excellent emplacement, de sa sécurité et de ses hectares
de verdure luxueux. A proximité, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour
une vie confortable et de qualité : terrains de golf, courts de tennis et de paddletennis, amarres pour yachts, aires de jeux, salles de sport et spas, bars et restaurants
gastronomiques. Les plages, les épiceries et les marchés fermiers ne sont qu'à
quelques minutes. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle, achetez la maison de
vos rêves dans l'un des endroits les plus recherchés de la côte ensoleillée d'Espagne
!
Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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