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635 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit

maison / villa avec 4 chambres avec 834m² de jardin a vendre á Los Monasterios
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DESCRIPTION

Maison fantastique avec une bonne orientation, une vue
dégagée et un emplacement enviable.
Cette maison familiale est située dans une enclave privilégiée au sein de la
prestigieuse urbanisation Los Monasterios.
A l'entrée, un jardin bien aménagé nous accueille et nous laisse voir la maison. Une
fois à l'intérieur, nous trouvons un hall ouvert qui mène à un spacieux salon de deux
étages avec une magnifique cheminée et où les multiples fenêtres fournissent une
grande lumière. A ce niveau, nous trouvons également une cuisine avec un coin
repas, une buanderie et un accès à une terrasse arrière avec une belle poêle à paella.
Un bureau pratique complète cet étage.
À l'étage supérieur, nous avons la zone nuit, qui se compose de deux chambres
doubles avec une terrasse privée, une salle de bain complète avec service et une
chambre principale, avec une salle de bains et une terrasse.
Sur le chemin du sous-sol, nous trouvons une salle de bain qui complète la zone jour.
Le sous-sol mesure près de 100 m² et comprend un cellier, un chariot élévateur, une
goulotte de ramassage des cendres de cheminée, une cuisine et un garage.
Dehors, nous avons un autre parking et une terrasse supérieure avec une belle vue
panoramique.
La maison, qui a besoin d'une mise à jour, a été construite avec soin et amour, ce qui
a eu un impact positif sur son état actuel. C'était l'un des premiers bâtiments de la
région, les propriétaires actuels ont donc pu choisir le meilleur emplacement pour
contempler les montagnes et la mer en parfaite harmonie.
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Vistas al mar , Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Haut de plafond,
À rénover, Aire de jeux,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior, Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Utility room, Vues
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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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