REF. VAL19917

3 000 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / Villa avec 6 chambres a vendre á Moraira, Costa Blanca
Espagne » Costa Blanca » Moraira » 03724
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DESCRIPTION

Villa de 6 chambres avec jardin et piscine entourée de
pins dans un endroit privilégié avec vue sur la plage de
Portet.
Cette magnifique villa de 6 chambres bénéficie d'un emplacement privilégié à
Moraira, surplombant la magnifique Playa del Portet. C'est une maison à rénover
complètement, même si elle a été améliorée tout au long de sa vie utile. La villa se
distingue par son environnement naturel et un excellent espace extérieur. La parcelle
a accès au jardin à travers la partie la plus haute de celui-ci et, depuis le jardin et
entourée de pins, nous trouvons la maison et une piscine fantastique. Il dispose
également d'un deuxième accès qui donne l'avenue du Portet, ainsi que d'un garage,
sur lequel est situé le logement de service.
Nous accédons à la maison par le jardin, par la zone la plus proche de la piscine.
L'entrée mène directement au salon, où se trouve une immense fenêtre qui donne
sur la terrasse et offre une vue panoramique dans laquelle le ciel et la mer se
confondent derrière les pins. Depuis le salon, vous pouvez accéder aux deux ailes du
bâtiment, l'une à l'avant de la maison, qui abrite trois chambres et deux salles de
bain, et une seconde à l'arrière, dans laquelle se trouvent la cuisine et deux autres
chambres. comme une buanderie accessible depuis la cuisine. Entre les deux ailes, il
y a un petit patio ouvert sur le jardin, avec accès à la cuisine.

lucasfox.fr/go/val19917
Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Vues,
Utility room, Exterior, Espace chill-out,
Cheminée, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, À rénover

Le jardin est organisé à partir de routes sinueuses et de murs de pierre formant des
pentes en terrasses d'où l'on peut voir la mer, générant ainsi plusieurs points de vue.
Le choix judicieux des matériaux et des textures permet une intégration organique
entre nature et architecture.
La maison a le chauffage.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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