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Référence

589956

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

3 / 4

Dimensions

458 m  Construit / 817 m  Terrains

Prix

1,601,250

Villa de 3 chambres dans Altea

Villa Plenum est un projet créé sur une parcelle avec une spectaculaire vue sur la mer. Situé dans la communauté
exclusive de Azure Altea Homes 2, une zone qui abrite de grandes villas de luxe. Son emplacement à Sierra d?Altea, est l?
une des zones les plus prisées de la Costa Blanca Nord et rende ce projet, encore, plus attrayant. Une villa qui englobe
design, efficacité et qualité. Elle dispose d?une distribution conçue pour profiter au maximum de la capacité du terrain
ainsi que l'éblouissante vue sur la mer où que vous soyez. L?entré de la villa, à travers l'étage supérieur, nous donne accès
à un hall, relié à un garage pour deux véhicules. Par les escaliers ou l?ascenseur, nous descendons à l?étage intermédiaire,
où se trouvent la chambre principale et deux chambres supplémentaires. La chambre principale dispose d?une salle de
bains en suite, d?un dressing et d?un accès à une terrasse privée. Les deux autres chambres ont également chacune leur
salle de bains en suite, de grands placards et une terrasse commune. Au rez-de-chaussée, se trouvent les zones de jour, un
espace ouvert et lumineux : cuisine avec île centrale reliée à l?un des porches et terrasse extérieure, sur laquelle la piscine
à débordement, va nous emmener à la mer sans sortir de chez soi. Un salon spacieux, avec de grandes fenêtres, un accès à
un deuxième porche et à la terrasse principale de la maison, l?un des joyaux de cette villa. À cet étage, se trouve également
la buanderie, une toilette de courtoisie intérieure et extérieure et l?accès à l?ascenseur qui nous communique avec toute la
maison. Les espaces extérieurs prennent une importance particulière dans cette propriété, car ses merveilleuses vues et le
climat méditerranéen nous invitent à vivre à l?extérieur. Plusieurs terrasses, porches et jardins complètent la conception
de cette villa sensationnelle à Altea.
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