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Finca de 4 chambres dans Denia
Référence

638794
Opération

For sale
Type de logement

Resale
L’emplacement
Type de logement
Chambres / Salles de bains

4/3
Dimensions

350 m 2 Construit / 1380 m 2 Terrains
Prix

495,000

Cette belle finca de caractère, avec de nombreuses caractéristiques originales, est située dans un cadre paisible à la
périphérie de Denia, Costa Blanca. Il s'agit d'une magnifique maison de campagne dans une zone très calme proche de
Denia, entourée par la nature et offrant une totale intimité. La finca a été construite dans les années 1950 sur un terrain
d'angle avec accès à sa propre orangeraie. Au rez-de-chaussée, juste à l'entrée, il y a une chambre qui peut également être
utilisée comme bureau. Des toilettes pour invités se trouvent à ce niveau, à côté de l'entrée. Il y a un salon spacieux avec
cheminée et un coin repas à côté de la cuisine. De la cuisine, il y a une sortie vers une terrasse couverte avec vue sur la
piscine et le jardin. A l'étage, il y a 3 autres chambres et 2 salles de bains. À l'extérieur, il y a une cour au centre de laquelle
se trouve la piscine de 8 x 4 m et un bel olivier, une grande terrasse ouverte pour les barbecues en plein air, ainsi qu'un
espace pour se détendre en toute intimité. Dans la zone extérieure, il y a une maison d'hôtes séparée avec une chambre
et une salle de bain. Le grand garage pour 2 voitures a beaucoup d'espace pour stocker les vélos, etc. Si vous aimez vivre
en contact avec la nature, en toute intimité, mais que vous souhaitez être proche de toutes les commodités, des villes et
des plages, c'est la propriété qu'il vous faut !
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