Pego / Denia Finca / maison de campagne en vente sur terrain plat et ensoleillé

€ 575.000

Vous cherchez la paix, la nature et pourtant le confort moderne? Ce devrait être une villa ou finca prête à entrer à vivre,
avec tout ce que l'on exige aujourd'hui d'une résidence confortable, haut de gamme et pratiquement bien pensée? Avec un
splendide jardin, mais toujours facile à entretenir? Intégrée dans le paysage, avec des vues sur la montagne, entourée de
plantations d'oranges? Alors voilà la maison de vos rêves!
Cette luxurieuse villa, ou maison de campagne, en espagnole finca, est située dans un endroit calme et ensoleillé et n'a été
construite qu'en 2011, avec des matériaux de haute qualité. En seulement 5 minutes en voiture, vous allez à Pego, en 15
minutes à Denia avec ses célèbres kilomètres de plage de sable, la vieille ville avec ses boutiques et ses bars à tapas, ou
les 2 Marinas avec ses restaurants de cuisine nationale et internationale.
La villa, de plain-pied, a été conçue pour vivre toute l?année, avec tous les avantages de toutes les saisons. Il y a une
véranda inondée de soleil en hiver, avec une cuisine extérieure complètement équipée. Ou une terrasse ou vous pouvez
vous asseoir confortablement à l'ombre fraîche même en pleine chaleur d?été. La maison dispose de 3 chambres à
coucher, 3 salles de bain et toilette pour les invités. Il y a une autre grande douche près de la piscine, qui mesure 4 x 10 m
et qui vous invite à nager ou à vous éclabousser. Diverses pièces et réserves attenantes, un grand garage ainsi qu'une
maison en bois complètent l'espace généreux offert. De nombreux extras contribuent à créer un monde de vie écologique,
associé à la technologie moderne. N'était-ce pas pour l'age les heureux résidents actuels aimeraient rester encore
longtemps dans leur bijou. Mais elle est maintenant en vente, à un prix d'achat très attractif, et nous serions enchantés de
vous montrer cette propriété extraordinaire.

Pego / Denia Finca / maison de campagne en vente sur terrain plat et ensoleillé

€ 575.000

Ref No:

Pe575

Débarras:

Vue mer:

Terrain (m2):

5095

Garage:

Vue montagne / vallée:

Construits (m2):

356

Chauffage:

Distance plage (km):

9

Chambres à coucher:

3

Climatisation:

Distance Village / Ville:

1,5

Salles de bain:

3

Meublé:

Frais communauté:

Appartment invités:

Perfomance Energétique:

Piscine Privée:
Piscine communautaire:

