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Référence

599798

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 4

Dimensions

947 m  Construit / 1565 m  Terrains

Prix

2,551,000

Villa de 4 chambres dans Benissa

Sur le terrain exclusif de Racó Galeno 34 se trouve la Villa Neva, une résidence dans laquelle l'architecture est combinée
avec la nature et les éléments sont finis avec du bois, du béton et de la pierre, créant un beau design architectural. La
nature est introduite dans la maison par les grandes fenêtres qui doublent visuellement les espaces et qui, avec la lumière
de la mer Méditerranée comme grande alliée, parviennent à créer un dialogue parfait entre l'intérieur et l'extérieur.
L'intérieur de la Villa Neva regorge de détails, d'éléments décoratifs et de lambris qui créent différentes atmosphères. Un
éclairage qui apporte de la chaleur à la maison, des pièces avec des plafonds à double hauteur, des murs en verre qui se
rejoignent sur un côté et relient ainsi la véranda et le salon ; autant de détails exclusifs qui créent une villa unique. La Villa
Neva dispose de trois chambres à coucher avec salle de bain, plus une impressionnante chambre principale avec une salle
de bain dont le protagoniste est une incroyable baignoire donnant sur la mer. Il y a un grand salon ouvert sur la cuisine et
la salle à manger, un deuxième salon - plus fermé -, plusieurs salles de bains et des espaces libres permettant d'installer
une salle de sport, un bureau ou - pourquoi pas - une salle de cinéma. Le jardin est de type méditerranéen, totalement
intégré à l'architecture et englobant les différents espaces extérieurs dont bénéficie cette villa. Il y a la piscine rectangulaire
harmonieuse avec un mur de verre qui descend jusqu'à la mer, une grande terrasse, un espace chill-out et plusieurs
vérandas pour profiter du climat méditerranéen à différents moments de la journée et des belles vues sur la mer avec le
Peñon de Ifach en arrière-plan.
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