
REF. ALT39644

505 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 23m² terrasse a
vendre á Finestrat
Espagne »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Chambres  

3
Salles de bains  

140m²
Plan  

332m²
Terrain  

23m²
Terrasse

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.fr Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Nouveau développement dans le quartier résidentiel de
Balcon de Finestrat avec des maisons individuelles
modernes en construction, 3 chambres et 3 salles de
bains, jardin avec terrasse et piscine, vue mer et
montagne.

Situé à proximité du Golf Puig Campana du Balcon de Finestrat ce nouveau complexe
de 19 maisons individuelles vous séduira par sa situation entre mer et collines.

Pour votre confort, le centre commercial, La Marina et l'entrée de l'autoroute sont
situés à 10 minutes. Vous profiterez des plages et du front de mer avec restaurants et
bars à 15 minutes. Alicante et l'aéroport sont situés à 40 minutes.

Le design moderne s'intègre harmonieusement dans l'environnement où se trouvent
les maisons. De grandes fenêtres panoramiques du sol au plafond rendent les
maisons toujours très lumineuses et naturellement lumineuses. Les villas sont
décorées dans des tons blanc clair et beige, très sobres, mais en même temps
sophistiqués et élégants.

Vous pourrez personnaliser la touche finale de la décoration intérieure. Pour le
moment, les villas ont un aspect préliminaire, mais vous pouvez modifier les plans et
la conception, tout peut être modernisé ou complété comme le solarium et le sous-
sol à votre demande avec un coût supplémentaire. La qualité et les finitions
supérieures sont standard dans toutes les villas.

Construite sur un terrain privé et clôturé de 332 m², la porte coulissante motorisée et
une porte piétonne vous donneront accès à votre villa avec la possibilité de garer
une voiture à l'intérieur de la propriété. Vous profiterez du jardin de style
méditerranéen avec terrasse et piscine de 19 m².

Au rez-de-chaussée de la villa il y a un grand salon-salle à manger et une cuisine
équipée ouverte avec de grandes fenêtres, une buanderie séparée, une salle de bain
entièrement équipée, 1 chambre avec une armoire intégrée et une terrasse ouverte
avec une terrasse couverte face à la piscine.

lucasfox.fr/go/alt39644

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, Vues,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Animaux domestiques permis
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Le deuxième étage est divisé en 2 grandes chambres avec placards et dressing, 2
salles de bain complètes, avec accès aux terrasses de chaque chambre.
Un grand soin a été apporté à la sélection des matériaux utilisés dans cette villa.

Comme vous le constaterez lors de votre visite, la finition de la construction et de
l'intérieur est de très grande qualité.
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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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	Nouveau développement dans le quartier résidentiel de Balcon de Finestrat avec des maisons individuelles modernes en construction, 3 chambres et 3 salles de bains, jardin avec terrasse et piscine, vue mer et montagne.

