
REF. JAV33175

850 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne en excellent état avec 4 chambres a vendre á Jesús Pobre
Espagne »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

4
Chambres  

2
Salles de bains  

358m²
Plan  

6.435m²
Terrain
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DESCRIPTION

Une magnifique maison familiale avec des jardins
impressionnants, des caractéristiques traditionnelles
incroyablement charmantes et située à distance de
marche des commodités locales

Finca en pierre incroyablement charmante, située à quelques pas du centre du
charmant village de Jesús Pobre avec des restaurants locaux et un marché fermier
hebdomadaire

Cette maison incroyablement unique offre tout le confort moderne, tout en
conservant le charme authentique d'une ferme traditionnelle centenaire. Les jardins
sont situés sur près de 6 500 m2 de terrain rustique, qui s'étend devant la propriété
offrant beaucoup d'intimité et une orientation sud/ouest ensoleillée.

L'entrée a un attrait majeur, avec un jardin avant pittoresque menant à la façade en
pierre et un hall d'entrée confortable avec des détails traditionnels tels que les
poutres et les plafonds en tonneau, les placards de ferme traditionnels intégrés et les
carreaux de sol en terre cuite. Il y a deux chambres doubles (de chaque côté du hall
d'entrée), suivies du plus confortable des douillets d'hiver, avec un poêle à bois et
des éléments en pierre. Cela fait suite à une salle familiale contemporaine à plan
ouvert avec une cuisine moderne entièrement équipée, un deuxième salon et une
salle à manger, avec des fenêtres caractéristiques donnant sur une jolie cour ouverte
et sur le jardin arrière.

Les jardins à l'arrière offrent une immense intimité et comprennent une terrasse
couverte avec un fabuleux espace de divertissement comprenant une cuisine/bar
d'été, une terrasse pour les repas sous les vignes et de nombreux coins salon et
détente qui, à leur tour, donnent sur l'impressionnante piscine de 77 m2 avec entrée
à la plage, pataugeoire avec effet cascade et toboggan. Il y a aussi un espace détente
de style balinais avec terrasse, parfait pour le yoga en soirée ou un apéritif !

Également au niveau principal de la propriété se trouve une buanderie spacieuse,
une salle de douche moderne, un débarras, une salle de sport et un bureau avec
accès indépendant, qui pourraient être facilement redistribués pour offrir un
appartement d'invités séparé ou des chambres supplémentaires.

lucasfox.fr/go/jav33175

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Salle de fitness, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées
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Le niveau supérieur de la maison offre la vaste chambre des maîtres, avec une
terrasse privée sur le toit offrant un point de vue idéal pour les couchers de soleil sur
le terrain rustique, une salle de bain familiale avec douche séparée, un couloir avec
beaucoup de rangement et une très jolie chambre d'amis avec de jolies vues du
balcon de Juliette.

Tout aussi charmants que l'intérieur, les jardins luxuriants, avec des orangeraies, un
terrain de pétanque et des "bancales" à faible entretien, qui sont traditionnellement
des jardins agricoles en gradins.

Les extras pratiques incluent le chauffage central (radiateurs sur un système diesel),
la climatisation, les fenêtres à double vitrage, les raccordements à l'eau courante et
agricole, le réservoir d'eau de pluie et le puits naturel - assurant de faibles coûts de
fonctionnement pour les jardins luxuriants.

C'est vraiment la maison familiale idéale, dans un endroit tranquille et privé, à
distance de marche des commodités, située dans l'un des villages secrets les mieux
gardés de la Costa Blanca, Jesús Pobre.
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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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