
REF. ALT39768

1 430 000 € Maison / Villa - À vendre
Villa unique, très privée, avec plus de 13 000 m2 de terrain à vendre à Polop, Costa
Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03520

5
Chambres  

3
Salles de bains  

473m²
Plan  

13.000m²
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

Villa unique, avec une grande intimité sur un terrain de
plus de 13 000 m² à vendre à Polop, Costa Blanca

Excellente opportunité d'acquérir un bijou unique : une maison de plus de 13 000 m²,
dans un emplacement privilégié sur la Costa Blanca.
La maison dispose d'un espace intérieur et extérieur unique, avec plus de 400 m² de
surface intérieure. De ses pièces principales, telles que le salon-salle à manger, la
cuisine et plusieurs chambres, vous pouvez voir des vues impressionnantes sur la
mer.

L'étage supérieur manque de marches et les surfaces intérieures et extérieures sont
reliées de manière fluide, pour plus de confort et de fonctionnalité. Cet étage abrite
un grand salon-salle à manger décloisonné avec une cuisine ouverte, un cellier, une
buanderie, quatre chambres dont la chambre principale avec sa salle de bain
attenante et une salle de bain supplémentaire.

Au rez-de-chaussée, nous avons un garage pour deux voitures, une salle des
machines, un entrepôt, une chambre, une salle de bain, un salon et une zone où se
trouvera un cinéma.

En ce qui concerne l'efficacité énergétique, la maison possède des fenêtres à rupture
de pont thermique avec des vitres cachées, avec du verre traité thermiquement et un
système de dissimulation automatique qui s'incline au besoin. De plus, il dispose de
panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire et d'un chauffage au sol
par une chaudière à gaz. En même temps, il convient de noter des détails tels que ses
sols en micro-ciment, sa cuisine de la marque allemande Schmidt, sa façade ventilée
avec des plaques en céramique, des stores autobloquants avec moustiquaires et un
poêle à bois, parmi beaucoup d'autres qualités.

Il est idéal aussi bien pour les investisseurs passionnés de maisons de caractère que
pour ceux qui cherchent à se connecter avec la nature. C'est également une maison
idéale pour les familles avec enfants comme résidence permanente ou maison de
vacances.

lucasfox.fr/go/alt39768

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Vues, Utility room, Nouvellement construit ,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue,
Animaux domestiques permis, Alarme
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En résumé, cette maison bénéficie d'une vue impressionnante sur la mer et les
montagnes, elle dispose d'un grand terrain sans voisins environnants et offre un
maximum de tranquillité dans un environnement naturel ; Une belle opportunité
d'acquérir une villa de deux étages construite en 2016.

Pour plus d'informations, contactez altea@lucasfox.es.
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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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