
REF. ALT36905

1 195 000 € 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

5
Chambres  

4
Salles de bains  

398m²
Plan  

1.110m²
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
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

A Altea Hills, cette villa entièrement rénovée bénéficie
d'une très belle vue mer, de 5 grandes chambres, de
larges terrasses, d'un jardin méditerranéen, d'un espace
gym et d'une piscine.

Située dans le quartier le plus recherché d'Altea Hills, cette maison au charme
méditerranéen a été entièrement rénovée dans un esprit moderne avec des
matériaux soigneusement sélectionnés en 2022.

Au rez-de-chaussée, depuis l'entrée spacieuse, vous serez captivé par la vue
fantastique sur la mer et la baie d'Altea. Vous aurez accès à un spacieux séjour avec
cheminée puis à un espace salle à manger qui s'ouvre sur une très grande terrasse
avec vue mer. Dans cette cuisine design, très fonctionnelle et entièrement équipée,
vous préparerez de délicieux repas que vous partagerez en famille ou entre amis
sous une terrasse couverte attenante.

A l'étage supérieur se trouvent la chambre principale avec un plancher de bois et son
dressing et sa salle de bain privée qui vous enchantera avec sa baignoire profitant de
la vue mer. Trois chambres spacieuses et 2 grandes salles de douche complètent cet
étage.

Au rez-de-chaussée avec une entrée indépendante, on trouve une chambre avec
salle de bain, un espace salle de sport, une cave à vin où vous profiterez de séances
de dégustation entre amis et un local technique avec rangement. A ce niveau et
entouré d'une très agréable terrasse, vous pourrez profiter de l'espace piscine.

Grâce à l'aménagement optimisé de l'ensemble, cette propriété est idéale pour
recevoir un grand nombre d'invités, et adaptée aux familles élargies, où chacun peut
conserver son intimité, offrant la possibilité de s'évader dans l'un des nombreux
coins détente à l'intérieur comme à l'extérieur.

Cette villa est équipée de la climatisation et d'une alarme.

La villa est entourée d'un terrain paysager et clôturé parfaitement entretenu de 1 110
m², offrant des fleurs matures et variées, des eucalyptus, des cyprès et des arbres
fruitiers comme des abricotiers, des manguiers et des orangers, offrant une vue
spectaculaire sur la mer.

lucasfox.fr/go/alt36905

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Salle de fitness, Garage privé,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room, Sécurité,
Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux
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En plus d'être idéal pour son climat, vivre à Altea Hills offre le confort d'être à
quelques minutes du terrain de golf, des plages, de deux ports où sont amarrés des
bateaux de luxe et de l'esplanade du front de mer bordée de palmiers, un endroit
merveilleux. pour passer des soirées autour d'un dîner ou d'un verre sur l'une des
nombreuses terrasses.

Altea est célèbre pour son église au dôme bleu, le centre historique de la ville offre
de nombreux excellents restaurants, cafés et boutiques d'artisanat qui parsèment les
rues pavées où vous trouverez également souvent des peintres et des artistes de
toutes sortes au travail, inspirés par la beauté de la ville.

L'aéroport le plus proche d'Altea se trouve à Alicante, à 60 km, et l'autoroute A7 relie
la ville d'Altea au reste du pays.
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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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	A Altea Hills, cette villa entièrement rénovée bénéficie d'une très belle vue mer, de 5 grandes chambres, de larges terrasses, d'un jardin méditerranéen, d'un espace gym et d'une piscine.

