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Référence

D651819

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 3

Dimensions

450 m  Construit / 7000 m  Terrains

Prix

875,000

Finca très privée sur un terrain plat ensoleillé à Pedreguer, Costa Blanca

Cette finca espagnole très élégante est située sur un terrain plat, ensoleillé et spacieux de 7 000 m2 et garantit une
intimité totale. Lorsque vous entrez dans la propriété, le sentiment est d'être dans un conte de fées où à tout moment une
sorcière ou une princesse vient à votre rencontre. La surface du bâtiment divisée sur deux étages a 450 m2. Au rez-de-
chaussée du bâtiment principal se trouve un très grand salon salle à manger avec cheminée, un bureau, une chambre
d'amis, des toilettes invités et une cuisine indépendante avec accès à la terrasse et à l'espace piscine. À l'étage supérieur, il
y a un salon avec cheminée, une chambre, une salle de bain et la chambre principale avec salle de bain en suite. Le
bâtiment est entouré d'un immense jardin, avec des espaces où se détendre et se détendre en pleine nature. Dans l'allée
menant à l'entrée, il y a un garage qui pourrait être converti en logement séparé pour les invités. Bien que le sentiment
soit d'être quelque part au milieu de nulle part, la propriété se trouve à cinq minutes en voiture de toutes les commodités,
des services ainsi que du centre commercial "Portal de la Marina". Les villes côtières de Denia et Javea sont à seulement
15-20 minutes. Il y a une vidéo de la propriété après les photos.
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