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Référence

D654024

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 3

Dimensions

348 m  Construit / 2200 m  Terrains

Prix

975,000

Villa avec double terrain et vue sur la mer La Sella Golf, Costa Blanca

EXCLUSIVITÉ - Cette élégante villa est située sur un vaste terrain double de 2200 m2 sur un coin à l'extrémité sud de La
Selle Golf Resort, Costa Blanca. Cette villa à deux étages est la maison idéale pour une famille pour vivre toute l'année ou
comme résidence de vacances à temps partiel. Au rez-de-chaussée, à l'entrée, il y a des toilettes pour les invités, quelques
marches plus bas vous entrez dans l'immense salon-salle à manger qui a une double hauteur dans le salon et un mur de
pierre de tosca de bon goût et une arche de pierre de tosca séparent le salon de la salle à manger. Sur le côté gauche de la
salle à manger, vous entrez dans la cuisine entièrement équipée qui dispose également d'un coin repas et de placards. De
la cuisine et du salon-salle à manger, vous avez un accès direct à la terrasse et à la piscine, où vous trouverez de
nombreuses terrasses couvertes et non couvertes où vous pourrez profiter de la vue sur la mer et les montagnes tout en
vous rafraîchissant. Sur l'aile droite du niveau principal, vous trouverez deux chambres à coucher, dont une avec accès à la
terrasse, et une salle de bains familiale. Par un escalier intérieur en pierre marbrière avec une rampe en bois fin, vous
accédez au niveau supérieur où vous trouverez deux chambres doubles avec salle de bains en suite chacune et des
armoires encastrées, et toutes deux ont leurs propres terrasses ensoleillées avec vue sur la mer et le paysage verdoyant.
En outre, au sous-sol, il y a un appartement indépendant diaphane existant qui peut être fini à votre propre goût et
distribution. Il y a également une buanderie et un garage, un système d'irrigation automatique, un chauffage au sol au gaz,
et l'air conditionné dans toutes les pièces, ainsi qu'une cheminée dans le salon, et toutes les menuiseries intérieures sont
en bois noble.
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