
REF. ALT37536

1 972 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Altea Town
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Chambres  

6
Salles de bains  

517m²
Plan  

1.252m²
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

Maison neuve de 4 chambres à vendre à Altea Town,
Costa Blanca.

Sur la Sierra de Altea, avec une vue imprenable sur la mer, nous rencontrons cette
incroyable villa, un tout nouveau bâtiment de style minimaliste, avec la meilleure
qualité et un design parfait.

Cette fabuleuse villa est répartie sur 3 étages, le dernier étage dispose d'un garage
pour deux voitures et d'un hall d'entrée qui nous permet d'accéder au reste de la
propriété.

Au rez-de-chaussée se trouvent trois des quatre chambres de cette maison, deux
chambres principales et deux chambres supplémentaires. La chambre principale
située à cet étage a la position idéale pour profiter de la magnifique vue sur la mer,
elle a accès à une terrasse privée et dispose d'une salle de bain attenante ainsi que
d'un dressing. Les deux autres chambres ont également chacune leur propre salle de
bain attenante, de grandes armoires et partagent une terrasse. Il y a aussi des
placards supplémentaires dans le couloir qui mène aux chambres.

Le rez-de-chaussée est réparti en deux zones, séparées par un hall et la cage
d'escalier. D'un côté se trouve la quatrième chambre avec sa salle de bain attenante,
son dressing et son accès à la terrasse principale avec un porche. De l'autre côté se
trouvent des toilettes invités, une cuisine ouverte sur la salle à manger, avec un îlot
central avec le coin cuisine ; un bel endroit pour prendre le petit déjeuner. Il y a la
salle à manger avec accès direct au porche et un salon lumineux. Trois espaces
ouverts, inondés de lumière naturelle de la Méditerranée et, plus important encore,
reliés à l'extérieur de la propriété, avec plusieurs porches, des toilettes invités, une
grande terrasse et une piscine. La piscine a un côté sans fin pour que vous ne
manquiez pas la vue sur la mer ne serait-ce qu'une seconde.

La villa est équipée d'un ascenseur, d'un système de sécurité, d'un chauffage au sol,
de la climatisation, d'un éclairage technique et d'espaces verts. Design, installations
et équipements, qualité et vue magnifique sur la mer résument cette villa qui vous
attend à Altea, sur la Costa Blanca Nord.

S'il vous plait, contactez nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/alt37536

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Sécurité, Salle de jeux,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Animaux domestiques permis, 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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