
REF. ALT36517

630 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Finestrat, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Chambres  

3
Salles de bains  

135m²
Plan  

416m²
Terrain

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

Excellente villa de 3 chambres à vendre dans un
développement exclusif à Finestrat, Alicante.

Lucas Fox a le plaisir de vous présenter cette villa dans un lotissement de 11
logements au design résolument contemporain dans le quartier résidentiel de Sierra
Cortina à Finestrat. Trois de ces maisons sont complètement finies et prêtes à vous
accueillir vous et votre famille. La villa de 135 m² est située sur un terrain de 416 m².

Une fois à l'intérieur, une entrée nous mène à une chambre avec une salle de bain
séparée et un espace ouvert avec une cuisine haut de gamme entièrement équipée
et un séjour lumineux en double hauteur. Par les escaliers, on accède au premier
étage qui abrite deux chambres avec salles de bain privatives et terrasses.

Le jardin luxuriant entoure la villa et vous permet de profiter du climat exceptionnel
de la Costa Blanca qui bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an. La piscine est
située juste en face du salon et vous procure calme et épanouissement.

La décoration intérieure est élégante et confortable, avec une sélection
particulièrement soignée des matériaux, parmi lesquels parquets et meubles de salle
de bains design, entre autres. La villa bénéficie également de caractéristiques
exclusives telles que la climatisation, une alarme et deux places de parking
intérieures.

La résidence est située à 10 minutes des plages de Finestrat, à 5 minutes de l'entrée
d'autoroute, à 30 minutes de l'aéroport et à seulement 2 heures en train de Madrid.

lucasfox.fr/go/alt36517

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Propriété Moderniste, Parking, Vues,
Nouvellement construit , Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Alarme,
Aire de jeux
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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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	Excellente villa de 3 chambres à vendre dans un développement exclusif à Finestrat, Alicante.

