Belle villa avec vues formidables à Benitachell
€1,073,000 - ID: ND1359-S - Benitachell

Chambre à coucher

3

Salle de bain

4

Propriété

Espace vital

Terrasse

821
m²
433
m²
100
m²

Parking

Oui

Chauffage

Oui

Habitable

2018

Piscine

Oui

Climatisation

Oui

Vue sur la mer

Oui

Distance du terrain de golf

3 km

- Maison

Distance plage

4 km

Shopping/Restaurante

1,5 km

Jouissant de vues inégalables sur la mer, cette impressionnante villa de style moderne offre un panorama unique de la Costa
Blanca Nord. La villa est située dans l’ensemble résidentiel à Benitachell, entre Jávea et Moraira, l’une des destinations les
plus cotées de la Costa Blanca Nord. Plus précisément, elle est située dans une résidence qui se caractérise par la présence
de villas de prestige, dans un espace fermé avec accès exclusif pour les propriétaires et par une infrastructure de haut
niveau.
Une parcelle de 821 m² abrite ce pavillon d’une surface totale de 433,75 m², réparti sur troi sétages, doté de trois chambres
avec salle de bain en suite et accès à la terrasse, une vaste cuisine avec îlot, un salon-salle à manger, des toilettes pour
invités, un espace diaphane au rez-de-chaussée, une salle des machines, un garage pour deux véhicules et de vastes
terrasses.
L’intérieur de la maison se distingue par sa conception et son style modernes et par les détails auxquels une attention
particulière a été accordée.
L’accès au premier étage se fait via un vaste hall. De plus, la maison comprend deux chambres dotées de leur propre salle
de bains. Elle est équipée de vastes placards et d’une terrasse privée, d’un garage pour deux véhicules et d’un escalier de
conception moderne grâce auquel on accède à l’étage principal.
C’est à cet étage que l’on trouve la véritable attraction de cette propriété : son merveilleux espace extérieur qui comprend
une vaste terrasse, une piscine infinieà la conception paradisiaque, un solarium et une salle à manger de plein air. Il permet
de profiter à tout moment de vues spectaculaires sur la mer. Les grandes portes en verre de la salle de séjour s’ouvrent sur
la terrasse et créent ainsi un vaste espace, chaleureux et baigné de lumière, communiquant avec la salle à manger et la
grande cuisine équipée des appareils électro-ménagers de la dernière génération. Des toilettes pour invités et une suite
parentale dotée de sa propre salle de bain et de son dressing complètent l’étage principal.

De plus, la propriétépossède un espace diaphane au rez-de-chaussée qu’il est possible de destiner à l’hébergement des
invités, à un gymnase, à un bureau, à une salle de jeux, bref, à l’usage que voudra bien lui donner le propriétaire.
Abri d'auto

Barbecue

Cuisine équipée et ouverte
Terrasse sur le toit

Cave

Chauffage

Double vitrage

Vue sur la mer

Climatisation

Endroit calme

Cuisine entièrement équipée

Garage

Près d'un parcours de golf

