REF. JAV27973

2 180 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Moraira, Costa Blanca
Espagne » Costa Blanca » Moraira » 03724

4

6

559m²

1,132m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain
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DESCRIPTION

Villa neuve à Moraira.
La villa se compose de 4 chambres avec salle de bains privée et placards intégrés, et
d'un salon spacieux avec salle de bains et cuisine pour les invités avec accès à
l'espace barbecue.
Le salon bénéficie d'un accès à une grande et belle terrasse avec une piscine
extérieure à débordement et une vue mer incroyable. La chambre principale est
située à l'étage supérieur, avec une vue magnifique sur le Peñón de Ifach, la mer et
Moraira. Il dispose d'une grande terrasse et de la salle de bains avec vue sur la mer.
La villa dispose également d'un spa avec une piscine intérieure qui a des accessoires
tels que la lumière LED, une fontaine à eau et de l'eau gazeuse.
La qualité des normes de la villa est très élevée, car l'équipement a des
caractéristiques supérieures et les principales marques utilisées sont Sonneikraft,
Ecowater, Hidrowater, Boypi et Toshiba. Les finitions sont des marques Porcelanosa
et Saloni, et les robinets de Roca, Groe et Hans Groe.
La maison est à distance de marche du centre commercial Pepe La Sal (500 m) où se
trouvent la banque, la pharmacie, le coiffeur, le supermarché et les restaurants. La
distance de la mer est de 1500 m et l'aéroport d'Alicante est à seulement 60 km.
La villa est située dans l'urbanisation San Jaime et dispose d'une aire de jeux pour
cette communauté. C'est un quartier calme, luxueux et très verdoyant.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Salle de fitness, Climatisation,
Double vitrage, Nouvellement construit
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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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