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Référence

D631749

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 3

Dimensions

257 m  Construit / 2500 m  Terrains

Prix

495,000

Finca de 4 chambres dans Denia

Cette villa de style Finca est située dans un endroit calme à distance de marche de la ville de Jesus Pobre, Costa Blanca.
L'entrée se fait par un chemin de campagne et la propriété est située sur le versant sud du parc national de Mongo, dans
un environnement paisible et très vert. La propriété offre une intimité totale et a de belles vues sur la montagne et la
campagne. L'entrée de la maison se fait par une terrasse couverte dans un hall d'entrée. D'un côté, il y a un salon/salle à
manger spacieux avec des doubles portes donnant sur une terrasse ouverte. La cuisine indépendante a accès à un beau
patio couvert où vous pourrez vous détendre ou préparer un barbecue. De l'autre côté du hall d'entrée, il y a deux
chambres à coucher qui partagent une salle de bain et une chambre principale avec salle de bain ensuite. À l'extérieur, il y
a une grande piscine de 11 x 5 m, entourée de terrasses couvertes et ouvertes qui offrent de belles vues sur la campagne.
Il y a un appartement séparé au rez-de-chaussée avec un accès indépendant, qui dispose d'une chambre, d'un coin salon
avec kitchenette et d'une salle de bain. En outre, il y a un garage, un débarras, un abri pour voiture et un autre parking. Les
villes côtières de Denia et Javea sont à environ 15 minutes en voiture de la propriété.
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