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Référence

645796

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 4

Dimensions

261 m  Construit / 1088 m  Terrains

Prix

399,000

Villa de 4 chambres dans Denia

Cette maison de campagne est située à la Xara, à une courte distance en voiture de Denia, Costa Blanca. La villa d'une
surface habitable de 261 m² est construite sur un terrain plat et ensoleillé de 1.088 m². L'entrée de la villa se fait par un
porche spacieux, qui mène à l'étage principal composé d'un grand espace de vie qui a une cuisine ouverte, un salon-salle à
manger avec cheminée et un bureau. Du salon, vous pouvez accéder à la terrasse couverte d'où vous pourrez profiter des
belles vues sur la campagne, avec la mer en arrière-plan. Toujours au rez-de-chaussée, il y a deux chambres, dont une avec
salle de bain en suite et une autre salle de bain pour les invités. Le premier étage se compose d'un hall qui peut être utilisé
comme espace de travail, d'une grande chambre qui offre des vues spectaculaires sur la nature environnante et d'une
salle de bains familiale. Au niveau inférieur, on trouve plusieurs pièces très spacieuses : une buanderie, une cave à vin,
différents espaces de rangement, une salle de bain et un garage. La propriété bénéficie d'un grand espace extérieur
entourant la maison, donnant un sentiment de liberté et d'air frais, grâce à son jardin avec une végétation abondante et
des arbres indigènes. L'ensemble de la maison bénéficie d'une lumière naturelle abondante et de pièces très spacieuses.
Cette propriété est un endroit parfait et paisible, que ce soit pour une vie permanente ou pour des vacances, elle est idéale
pour les familles qui cherchent à être proches de tous les services à côté de la ville de Denia. La propriété a besoin d'être
rénovée.
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