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Référence

D652525

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 2

Dimensions

183 m  Construit / 772 m  Terrains

Prix

349,000

Villa de 4 chambres dans Pedreguer

EXCLUSIVITE - Une villa ensoleillée et orientée sud de 4 chambres à coucher à vendre à Monte Pedreguer, Costa Blanca.
Cette fantastique villa rénovée est sur un seul niveau et dispose d'un grand salon-salle à manger avec cheminée, d'une
cuisine indépendante entièrement équipée, de 4 chambres, de 2 salles de bains et de 2 toilettes pour invités. À l'extérieur,
il y a une piscine de 8 x 4 m, et un espace couvert où se détendre à côté de la piscine. Il y a une grande terrasse autour de
la villa et sur le côté arrière, il y a un bbq extérieur. A l'entrée, il y a un carport et en dessous il y a un garage pour une
voiture. Toutes les pièces sont équipées de l'air conditionné chaud et froid et ont équipées avec de panneaux infrarouges à
économie d'énergie. Au sommet de la villa, il y a une grande terrasse/solarium avec d'excellentes vues sur la mer et le
paysage environnant. Une des tours donne accès au solarium et l'autre est utilisée comme pièce de rangement. Le village
de Pedreguer est à une courte distance en voiture et dispose d'une gamme de commodités, y compris des écoles, un
centre médical, des bars, des restaurants, des supermarchés, etc. La plage la plus proche peut être atteinte en 15 minutes
en voiture, tandis que les aéroports de Valence et d'Alicante sont à une heure de route.
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