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Référence

D644032

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 3

Dimensions

298 m  Construit / 10000 m  Terrains

Prix

1,050,000

Villa de nouvelle construction au style finca á Pedreguer, Costa Blanca

Avez-vous déjà rêvé de vivre dans une villa moderne, bénéficiant d'un «environnement de style finca», de beaucoup
d'espace, de nature et d'une excellente exposition au soleil? Nous pouvons aider! Dans un bel emplacement dans la zone
de la réserve naturelle, à 5 minutes en voiture du village de Pedreguer et à 15 minutes de la plage. Il y a 4 villas à vendre,
chaque villa a une superficie bâtie de 298 m2 et est sur son propre terrain de 10000 m2 (avec une vue magnifique sur la
réserve naturelle de Montgo et la mer, vous réserve naturelle. Les villas peuvent être adaptées au goût et au style. Le
projet existant est: Au rez-de-chaussée avec salon et salle à manger spacieux, cheminée intégrée, cuisine ouverte avec
buanderie, pour lave-linge, sèche-linge et pompe à chaleur, le salon, la cuisine et la chambre ont des portes coulissantes
en aluminium qui donnent accès aux terrasses couvertes . Entrée spacieuse avec toilettes séparées et accès à 2 chambres
spacieuses, chacune avec salle de bain en suite. Premier étage avec 2 chambres spacieuses, chacune avec salle de bains
privative et accès direct par des portes coulissantes à la grande terrasse sur le toit, où vous pourrez profiter de la vue
magnifique sur la mer, le village et la réserve naturelle de la montagne Montgó. Également compris: Façades en aluminium
avec double vitrage (soleil gardien) Armoires encastrées cuisine Salles de bain (meubles plus carrelage ou stuc) Chauffage
au sol dans tout le sol Air conditionné (pour toutes les chambres) Système de ventilation Pompe à chaleur Finition
complète à l'intérieur et à l'extérieur À l'extérieur: Aménagement paysager autour de la maison jusqu'à 1000m2 Piscine 5 x
10m épurée moderne ou avec plage et rocher Allée avec porte d'entrée Carport pour 2 voitures POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET DE PLANS D'ÉTAGE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.
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