REF. JAV30281

2 950 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Moraira
Espagne » Costa Blanca » Moraira » 03724

4

4

517m²

910m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain
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DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/jav30281

La Villa Olga est une villa de style moderne située sur un
terrain incroyable, sur une colline escarpée avec une vue
imprenable sur la mer. À distance de marche de la belle
ville méditerranéenne de Moraira sur la Costa Blanca.

Jardin, Piscine, Terrasse, Jacuzzi,
Garage privé, Ascenseur, Parking, Barbecue,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Dressing, Espace chill-out, Home cinema,
Nouvellement construit, Salle de jeux,
Système domotique, Utility room

La maison est intégrée au terrain, l'embrassant et créant plusieurs niveaux, vous
permettant de conserver un maximum d'intimité. Les terrasses ouvertes avec deux
piscines à débordement ainsi que l'une d'entre elles avec jacuzzi entourent la villa et
offrent une vue panoramique sur la mer et les montagnes.
La partie haute de la maison définie comme un espace de jour : cuisine et salon-salle
à manger ouverts sur une terrasse ouverte et l'espace chill-out avec la piscine.
La partie basse est un espace nuit et détente : 3 chambres en suite et une chambre
parentale qui s'ouvre sur la piscine à débordement avec jacuzzi.
Villa Olga, une vie en pleine nature, profitant de tous les avantages de la tranquillité
et de la proximité d'une ville dynamique.
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