REF. JAV30378

1 728 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 126m² terrasse a
vendre á Altea Town
Espagne » Costa Blanca » Altea » Altea Town » 03590
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+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.fr

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Villa Plenum est conçue/planifiée sur un terrain avec des
vues spectaculaires sur la mer dans la communauté
exclusive Azure Altea Homes 2, une communauté avec de
grandes villas luxueuses. Il est situé dans la Sierra de
Altea, l'une des zones les plus prestigieuses de la Costa
Blanca Nord.
Une villa qui englobe design, efficacité et qualité. Il a une disposition conçue pour
tirer le meilleur parti de la capacité du terrain et mettre en valeur la vue sur la mer
depuis ses pièces.
L'entrée se trouve au dernier étage, où se trouve le hall, qui communique avec le
garage, avec un espace pour deux véhicules. Nous pouvons utiliser les escaliers ou
l'ascenseur pour descendre à l'étage intermédiaire, où se trouvent la chambre
principale et deux autres chambres. La chambre principale dispose d'une salle de
bain attenante, d'un dressing et d'un accès à une terrasse privée. Les deux autres
chambres ont également chacune une salle de bain attenante, des armoires
spacieuses et partagent une terrasse entre elles.
Au rez-de-chaussée se trouvent tous les espaces de jour, un espace ouvert et
lumineux. La cuisine, avec un îlot central, rejoint l'un des porches et la terrasse
extérieure, où la piscine sans fin nous emmènera à la mer sans quitter la maison. Le
spacieux salon/salle à manger, doté de grandes fenêtres et d'un accès à un deuxième
porche et à la terrasse principale, est l'un des joyaux de cette villa. A cet étage, nous
trouvons également la buanderie, une salle de bains intérieure et extérieure pour les
invités, ainsi que l'accès à l'ascenseur, qui nous relie au reste de la maison.
Les espaces extérieurs de cette propriété sont d'une importance majeure en raison
des vues magnifiques et du climat méditerranéen, qui nous invite à vivre à
l'extérieur. Plusieurs terrasses, porches et jardins complètent la conception de cette
sensationnelle villa à Altea.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.fr

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne

lucasfox.fr/go/jav30378
Vistas al mar , Piscine, Jardin, Ascenseur,
Propriété Moderniste, Système domotique,
Nouvellement construit, Cuisine équipée ,
Climatisation, Armoires encastrées, Alarme
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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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