
REF. ALT36746

1 550 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Calpe, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Calpe »  03710

4
Chambres  

5
Salles de bains  

428m²
Plan  

637m²
Terrain

+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
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DESCRIPTION

Excellente maison de 4 chambres à vendre à Calpe, Costa
Blanca.

Lucas Fox présente un nouveau développement unique à Calpe, avec d'excellentes
vues sur la mer, le rocher et la baie de Calpe.

Les villas sont de la dernière conception et avec d'excellents matériaux de
construction. Cette maison est construite sur différents niveaux, tous avec
domotique, elle dispose de quatre (4) chambres, cinq (5) salles de bain et trois (3)
terrasses et un séjour spacieux et lumineux. Cette propriété a une superficie totale
construite de 428 m² sur un terrain propre de 637 m². Il bénéficie d'un ascenseur, d'un
espace barbecue, d'un espace chill out, du chauffage au sol, d'un jardin design, d'une
piscine à débordement, etc. avec tous les services à portée de main et d'excellentes
connexions vers toute la ville.

Calpe se compose de trois grandes zones clairement différenciées : le centre-ville, les
plages et les lotissements résidentiels, chacun avec un type de construction, une
répartition de l'espace et des habitants très différents.

Le Peñón de Ifach est l'élément géographique le plus caractéristique et
emblématique de Calpe qui le différencie du reste des destinations touristiques de la
Méditerranée. C'est une formation rocheuse de 332 m de haut et 1 km de profondeur
dans la mer et divise le littoral en deux grandes baies, dans lesquelles se trouvent les
deux plages les plus importantes de Calpe ; celle de "la Fossa" au nord et celle de
"Arenal - Bol" au sud.

Calpe est située à 65 kilomètres de la ville d'Alicante et à 75 km de son aéroport
international, de la ville de Valence à 100 km, de Madrid à 460 km et de Barcelone à
460 km. L'autoroute A - 7 et Ctra. Nacional 332 permet de se déplacer facilement
entre toutes les villes de la côte et de l'intérieur.

Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/alt36746

Terrasse, Piscine, Jardin, Ascenseur,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Système domotique,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Climatisation, Barbecue,
Animaux domestiques permis, 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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