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Référence

D654054

Opération

For sale

Type de logement

Resale

L’emplacement

Type de logement

Chambres / Salles de bains

4 / 4

Dimensions

235 m  Construit / 6470 m  Terrains

Prix

759,000

Finca de 4 chambres dans La Sella Golf Resort

EXCLUSIVE BULLMANN PROPERTIES. Fantastique propriété de style Finca sur un terrain plat ensoleillé avec soleil garanti
toute l'année à vendre à proximité de La Sella Resort, Costa Blanca. Cette villa bien aménagée est construite sur deux
étages sur un terrain très spacieux qui dispose de nombreux espaces extérieurs indépendants où se détendre et se
détendre. Les vastes jardins méditerranéens paysagers comprennent de nombreux arbres matures, un court de tennis
privé, une piscine de 10 mx 5 m, un grand barbecue et une salle à manger extérieure couverte. Il y a aussi une maison
d'amis en bois séparée avec un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain attenante. Au bout du jardin se
trouve une Finca en pierre séparée qui est actuellement utilisée comme salle de stockage. . En entrant dans la maison au
rez-de-chaussée, sur le côté gauche, il y a une cuisine ouverte avec une salle à manger et un grand salon séparé avec
cheminée et portes-fenêtres ouvrant sur la piscine. Sur le côté droit, il y a deux chambres doubles avec dressing et
chacune une salle de bain attenante. Il y a aussi une salle de bain séparée pour les invités et une buanderie séparée. Par
un escalier intérieur, on accède à l'étage supérieur avec deux chambres supplémentaires avec chacune une salle de bains
privative et des terrasses privées avec vue sur le Montgo. Il y a une climatisation chaude et froide entièrement intégrée
dans toute la propriété.

contact@bullmannproperties.com - www.bullmannproperties.com

2 2








	Finca de 4 chambres dans La Sella Golf Resort

