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Référence

D649001

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 3

Dimensions

275 m  Construit / 5000 m  Terrains

Prix

P.O.A

Villa de 4 chambres dans La Sella Golf Resort

Villa élégante de 4 chambres à coucher dans un environnement idyllique, vert et calme à vendre dans la partie inférieure
de La Sella Golf Resort, Costa Blanca. La villa est située sur un grand terrain de 5.000m2 entouré d'un beau jardin
méditerranéen offrant une totale intimité. Cette belle villa à deux étages a la disposition suivante. Au niveau inférieur, on
trouve un grand salon/salle à manger, une cuisine indépendante entièrement équipée, deux chambres à coucher, une
salle de bains, un bureau et des toilettes pour invités. Le salon est équipé d'un impressionnant poêle à bois et d'un olivier
intégré et illuminé. Le bureau adjacent est également équipé d'un poêle à bois. Un escalier interne mène au niveau
supérieur, où se trouvent 2 chambres doubles très spacieuses, chacune sur un côté, et toutes deux disposent d'une salle
de bain et d'un dressing, ainsi que d'un accès à une terrasse avec vue sur la mer. Depuis le portail d'entrée, on accède au
garage double, et en plus, il y a 2 grandes salles de stockage et un escalier intérieur menant du garage à l'étage supérieur.
La piscine très privée à une taille de 5 x 10 m et est entourée de terrasses. Il y a également une belle cuisine d'été. La villa
est équipée du chauffage par le sol, de la climatisation, de sols en marbre et d'un système d'alarme.

contact@bullmannproperties.com - www.bullmannproperties.com

2 2








	Villa de 4 chambres dans La Sella Golf Resort

