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DESCRIPTION

Belle villa indépendante à vendre à La Cala del Moral,
avec vue spectaculaire sur la mer, grand jardin, cuisine
entièrement équipée, 4 chambres, 3 salles de bains et
garage.
Belle maison de 342 m² de style typiquement andalou, répartie sur trois étages et
située sur un terrain de 706 m² avec piscine et jardin. Construite avec des matériaux
de première qualité, la maison bénéficie de la lumière naturelle grâce à son
orientation sud et offre une vue spectaculaire sur la mer.
Nous accédons au rez-de-chaussée par un beau jardin avec une piscine. Du hall
d'entrée, nous passons à un salon confortable à côté d'un spacieux salon-salle à
manger. Tous deux disposent d'une cheminée et d'un accès direct à la terrasse. Au
rez-de-chaussée il y a aussi une salle de bain complète, une cuisine entièrement
meublée et équipée, ainsi qu'un cellier et une buanderie. La cuisine a une sortie
séparée sur le patio. Tout l'étage du rez-de-chaussée est en granit d'excellente
qualité.

lucasfox.fr/go/mlg28337
Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées

Un escalier mène à l'étage supérieur, qui abrite une chambre principale avec une
salle de bains privative et un dressing, trois chambres individuelles (toutes avec
placards intégrés) et une salle de bain complète. La chambre principale et deux des
lits simples ont un accès direct à la terrasse, avec vue sur la mer. L'étage supérieur a
des sols en marbre blanc.
Enfin, au sous-sol, nous avons une spectaculaire cave de style andalou typique avec
un coin salon, une grande table pour partager de longs repas entre amis et en
famille, un four à bois, une cheminée, un bar et une aire de jeux. Il comprend
également une petite cave à vin, des toilettes et une pièce pouvant servir de salle de
sport.
De là, par un escalier, nous atteignons un grand garage d'une capacité de trois
voitures, vélos, etc.
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À l'extérieur, nous pouvons profiter d'une piscine et d'un grand jardin avec différents
arbres fruitiers et fleurs, ainsi qu'un espace barbecue où nous pouvons partager
d'agréables après-midi d'été avec des amis et la famille. Cet espace dispose
également d'une salle de bain complète avec douche. Derrière la maison, il y a un
grand patio avec accès indépendant à la cuisine, un endroit parfait pour que les
enfants jouent et profitent du plein air.
Contactez-nous pour visiter cette grande maison.
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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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