
VENDU

REF. ALT36562

329 900 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 2 chambres avec 18m² de jardin a vendre á
Finestrat
Espagne »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

2
Chambres  

2
Salles de bains  

161m²
Plan  

18m²
Terrasse  

18m²
Jardin

+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

Maison 2 chambres en excellent état avec jardin de 18 m²
à vendre à Finestrat

Maison jumelée exceptionnelle à Finestrat, entourée d'un magnifique environnement
naturel et très bien reliée au reste des villes de la Costa Blanca, à proximité de plages
incroyables, de terrains de golf et de tous les services.

La maison a été conçue avec un soin total dans tous ses détails, tant ses matériaux
que sa structure.

La propriété est répartie sur deux étages. Le premier étage dispose d'un salon-salle à
manger avec une cuisine ouverte de 34 m². De plus, il dispose de deux chambres avec
accès aux terrasses, une double et la chambre principale avec sa salle de bain privée,
ainsi qu'une autre salle de bain de courtoisie.

À l'étage supérieur, il dispose d'un grand solarium de 86 m² avec une piscine
spectaculaire où vous pourrez profiter des journées ensoleillées.

Cette magnifique maison a une superficie totale construite de 179 m² et est située
dans le Finestrat exclusif et privilégié, à proximité de l'une des zones les plus
touristiques de la Costa Blanca. Grâce à cet emplacement, le complexe est proche de
toutes sortes de services et de divertissements de base, y compris toutes sortes de
boutiques et de restaurants. De plus, Finestrat se caractérise par son bon climat, qui
vous permettra de profiter de ses criques et plages inégalées, célèbres dans toute
l'Espagne, presque toute l'année. Vous pourrez également pratiquer différents sports
nautiques et de nombreux terrains de golf à quelques minutes de la maison. Enfin, il
a accès à l'autoroute AP7 en 5 minutes, avec une connexion au centre-ville d'Alicante
en 30 minutes, à l'aéroport international en 40 minutes et dans l'autre sens, avec la
capitale valencienne.

Pour plus d'informations, contactez nous.

lucasfox.fr/go/alt36562

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Climatisation, 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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