
REF. ALT39214

2 100 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 105m² terrasse a vendre á
Altea Town
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

3
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3
Salles de bains  

586m²
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105m²
Terrasse

+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

Extraordinaire appartement de luxe de 586 m² avec une
vue panoramique imprenable sur la mer, dans l'un des
complexes les plus privilégiés de la Sierra de Altea.

Situé dans la Sierra de Altea bien connue pour être une zone très privilégiée, ce
complexe résidentiel de luxe se trouve sur un terrain clôturé de 13 000 m² avec une
sécurité gardée 24h/24.

Cette propriété exceptionnelle est destinée à ceux qui recherchent un style de vie
luxueux. Profitez du magnifique jardin méditerranéen, de l'espace piscine
spectaculaire avec un grand lac-piscine de 200 m² avec une plage artificielle de sable
blanc des Caraïbes et une pataugeoire amusante pour les enfants. D'excellents
moments à partager en famille et entre amis.

La qualité de cette propriété exclusive est présente dans chacun des éléments qui en
font partie.

Dès l'entrée, vous serez impressionné par l'extraordinaire vue mer sur toute la baie
d'Altea. Vous traverserez la très grande pièce à vivre d'environ 60 m² à la décoration
intérieure irréprochable. En gros, l'un des murs est constitué de verrières
coulissantes de première classe qui donnent accès à l'immense terrasse de 100 m²
avec jacuzzi privatif.

Le climat doux d'Altea permet de profiter d'espaces ouverts toute l'année. C'est
pourquoi la terrasse est grande, privée et face à la Méditerranée, dotant les
appartements des meilleures vues panoramiques de la Costa Blanca.

Le sol est en bois résistant aux intempéries par IPE® et les pots de fleurs sont
parfaitement intégrés dans la structure du bâtiment.

De retour à l'intérieur, la cuisine ouverte offre également de belles vues sur la mer.
Cette cuisine au design moderne est composée de meubles laqués brillants et est
équipée d'appareils Miele® de qualité supérieure.

En empruntant le couloir qui dessert la zone nuit, vous disposerez de 3 chambres
offrant une vue fantastique sur la mer, des espaces lumineux et spacieux, un accès
direct à la terrasse principale et de grands placards entièrement équipés.

lucasfox.fr/go/alt39214

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Garage privé, Concierge, Sol en marbre,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Système domotique,
Service entrance, Sécurité, Puits,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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La spacieuse chambre principale de 50 m² offre un dressing et une grande salle de
bains attenante.

Les 3 salles de bains sont très vastes et proposent des douches à l'italienne, des
doubles vasques et des baignoires. La chambre principale comprend également une
baignoire autoportante.

Toutes les salles de bains sont équipées de sanitaires Duravit, de plans de travail en
Corian, de robinets Hansgrohe® et de revêtements muraux Trend.

Tous les efforts ont été faits pour maximiser le confort de cet appartement de luxe, y
compris le système de climatisation chaud et froid et le chauffage central avec des
radiateurs partout.

Un système domotique, commandé via des interrupteurs électriques et des pads
domotiques, écran tactile depuis n'importe quel PC connecté au réseau de la
propriété, pilote le système d'accès vidéophone par caméra et permet la redirection
des appels vidéophones vers les téléphones mobiles ou les lignes fixes.

Il y a aussi un garage couvert spacieux pouvant contenir plusieurs véhicules et un
grand espace de stockage, le tout totalisant environ 100 m². Cette zone est réservée
exclusivement aux propriétaires du même étage particulier.

Cette élégante résidence offre le confort d'être à seulement 10 minutes 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'un des nombreuses terrasses.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Lucas Fox au +34 628203730.
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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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	Extraordinaire appartement de luxe de 586 m² avec une vue panoramique imprenable sur la mer, dans l'un des complexes les plus privilégiés de la Sierra de Altea.

