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Référence

645794

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

8 / 4

Dimensions

519 m  Construit / 1946 m  Terrains

Prix

599,000

Villa de 8 chambres dans Pedreguer

Ample villa à Pedreguer, Costa Blanca, entourée d'un grand terrain et avec tout le confort d'avoir le centre-ville à quelques
pas. Cette villa de deux étages avec de grandes fenêtres est une résidence spacieuse avec 2 unités de vie indépendantes.
L'accès à la maison se fait par l'entrée principale, et nous traversons un porche accueillant qui nous mène au rez-de-
chaussée. De là, nous accédons à toutes les pièces, 3 chambres doubles, deux salles de bains complètes, un espace salon
avec accès à la cuisine indépendante et un autre espace avec salle à manger et accès à une petite cave à vin. Le premier
étage a été utilisé exclusivement pour la zone principale de vie et de famille. En montant par un grand escalier extérieur,
vous entrez dans le grand salon-salle à manger avec de grandes fenêtres, qui occupent tout un coin, ce qui rend la pièce
très lumineuse. Un large couloir mène sur la gauche à la grande cuisine, ouverte sur le salon et dotée d'une grande
fenêtre. Toujours à cet étage, il y a trois chambres doubles spacieuses. La chambre principale dispose d'une salle de bains
attenante et d'une cheminée. Les deux autres chambres ont un accès direct à une terrasse et partagent une salle de bains
familiale. Les extérieurs présentent une diversité de zones grâce aux 1946 m de terrain. Le porche dispose de différentes
zones de salon et de salle à manger, avec la piscine et le jardin à l'avant. Une grande haie de cyprès sépare la zone de
jardin de la zone agricole avec son verger et ses arbres fruitiers. Elle bénéficie également de différents coins autour de la
propriété et d'un parking pour 5 voitures. La propriété bénéficie d'un puits propre fournissant de l'eau pour tous les
besoins du jardin, du verger et de la piscine.
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