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Référence

D638015

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

5 / 5

Dimensions

1000 m  Construit / 3500 m  Terrains

Prix

2,950,000

Une villa unique dans un emplacement privilégié La Sella Golf Resort.

Une villa exceptionnelle avec un design unique dans un emplacement privilégié, au sein du prestigieux La Sella Golf Resort,
Costa Blanca. La villa est construite sur 3 étages, reliée à un ascenseur, elle dispose d'un total de 5 chambres, toutes avec
salle de bains privative, et est divisée en deux espaces de vie indépendants, la zone principale et l'aile droite de la propriété
qui est pour les clients . Le salon principal qui se trouve au premier étage dispose de 2 salons très spacieux, joints à la salle
à manger, toutes les pièces ont de grandes fenêtres avec vue panoramique sur la mer et donnant sur le golf, accès à une
immense terrasse avec piscine. Au même étage, il y a aussi une cuisine professionnelle entièrement équipée, une cuisine
extérieure, un patio intérieur relié au bureau et à la bibliothèque, une chambre avec un salon adjacent et sa propre
terrasse, 2 dressings et une salle de bain. À l'étage supérieur, il y a un très grand salon de jeux, une chambre et une salle
de bains. Au rez-de-chaussée, dans l'aile droite, il y a un séjour indépendant avec 3 chambres avec chacune une salle de
bain en suite et une cuisine entièrement équipée. Via le garage pouvant accueillir 8 voitures, il y a accès à la cave à vin, au
sauna, à la salle de sport, à la buanderie et à quelques débarras. La villa a été construite en béton, a de grands murs en
béton, le sol est en marbre blanc de première qualité, les chambres avec parquet, toutes les pièces de la maison sont très
spacieuses, il y a de grandes fenêtres en acier, les plafonds de toute la maison sont hauts , le trottoir extérieur entourant la
piscine et les terrasses est en bois d'Iroko.
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