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DESCRIPTION

Villa avec piscine avec un excellent emplacement et
orientation à vendre à L'Eliana.
Villa de 233 m² construite sur un terrain d'angle de 689 m², avec une piscine et une
orientation imbattable.
Nous accédons à la maison par un hall spacieux et lumineux. Au rez-de-chaussée,
nous trouvons deux chambres doubles et une salle de bain avec douche et une
cuisine séparée, avec accès à une terrasse avec coin buanderie. Ensuite, il y a un
salon-salle à manger avec de grandes fenêtres qui laissent entrer une lumière
naturelle abondante dans la pièce, avec une cheminée à granulés écologique pour les
journées d'hiver et avec un accès direct à une terrasse couverte de 30 m² avec un
porche et des vues sur le jardin et bassin.
À l'étage supérieur, nous trouvons trois chambres doubles avec placards, dont une
avec un grenier. Enfin, la chambre principale dispose d'un dressing, d'une salle de
bain privative et d'une terrasse avec vue.
À l'extérieur, il y a un jardin consolidé avec du gazon artificiel pour un entretien facile
et une piscine de 8 x 4 mètres avec escalier romain pour profiter des chaudes
journées d'été.
La maison possède les meilleures qualités, telles que la menuiserie extérieure en
aluminium blanc avec verre de type Climalit, la menuiserie intérieure de couleur
hêtre, le parquet dans les pièces principales, à l'exception des zones d'eau, des salles
de bains et de la cuisine, qui est en céramique, et l'escalier qui rejoint les deux sols
en marbre. De plus, il dispose de la climatisation chaud/froid avec deux splits dans le
salon-salle à manger et la chambre principale.
C'est une maison idéale pour les familles en raison de sa proximité avec toutes sortes
de services, tels que les écoles, les crèches, les centres sportifs, les centres de loisirs
ou les supermarchés, entre autres.
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Jardin, Piscine, Parking,
Armoires encastrées, Climatisation,
Espace chill-out, Exterior, Salon de beauté
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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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