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Référence

633409

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

5 / 4

Dimensions

280 m  Construit / 8500 m  Terrains

Prix

799,000

Finca de 5 chambres dans Jalon

Cette élégante finca avec de nombreux éléments d'origine est construite sur un terrain plat ensoleillé de 8.500 m2, dans
un endroit calme près du village de Jalon, Costa Blanca. La finca offre une surface habitable de 280 m2 sur deux étages et
possède de nombreux éléments traditionnels originaux qui ont été restaurés avec goût. Au rez-de-chaussée, l'entrée se
fait par une Naya couverte menant au grand salon-salle à manger avec cheminée, il y a une cuisine indépendante
entièrement équipée, un autre salon avec poêle à bois, il y a aussi 3 chambres, 2 d'entre elles avec leur propre salle de
bain et à part il y a une troisième salle de bain indépendante sur ce niveau. Du salon, il y a une sortie vers une cuisine
extérieure qui a un coin repas à l'ombre dans un patio typique, ainsi qu'une buanderie. L'étage supérieur est relié par un
escalier interne et dispose de deux autres chambres doubles, ainsi que d'une salle de douche. Malgré sa taille, le jardin
méditerranéen est facile à entretenir et offre de nombreux espaces de détente au soleil ou à l'ombre. La piscine de 8,5 x
4,5 m a une eau salée et un chauffage pour la saison froide. Les extras sont : sols en terre cuite, fenêtres en bois avec
simple vitrage, moustiquaires, grilles de fenêtres, chauffage central au gaz, climatisation chaud/froid, véranda avec
cheminée, patio, cuisine d'été, buanderie, salle de sport, parking pour plusieurs voitures, terrasses, pergola, terrain
entièrement clôturé, chauffages infrarouges, etc. L'approvisionnement en eau se fait par un dépôt d'eau de 16.000 lt. Si
vous le souhaitez, il y a la possibilité de se connecter au réseau public d'eau.
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