Villa moderne vue mer en vente à
Benitachell

935 000 €

386 m²

12 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains

Référence V00409DM, Mandat N°89
Villa moderne lumineuse à deux étages, située dans une
zone résidentielle paisible avec de magnifiques vues sur la
mer, à la Cumbre del Sol à Benitachell. La distribution de la
villa exploite au maximum les heures de soleil durant toute
l`année, pour l`emplir de lumière. L`accès au logement
s`effectue à travers un porche directement relié au parking.
La villa dispose de 4 chambres et 3 salles de bains, la
chambre principale possède une grande salle de bains
attenante avec une ample baie vitrée offrant des vues sur la
mer et un accès à la grande terrasse. Les 2 autres
chambres sont doubles et disposent de placards et d`une
salle de bains commune. Le salon-salle à manger et la
cuisine donnent sur une terrasse d`été spectaculaire à
travers de grandes baies vitrées fusionnant l`intérieur et
l`extérieur, pour permettre de profiter du magnifique
paysage, quelle que soit l`époque de l`année. La terrasse
et le jardin méditerranéen sont aménagés autour de la
piscine design à débordement qui se fond avec le bleu de la
mer. Au rez-de-chaussée, nous trouvons la quatrième
chambre de cette villa, dotée d`un placard et d`un accès à
une terrasse privée. Ce niveau dispose également d`un
vaste salon donnant aussi sur une terrasse et d`une salle
de bains entièrement équipée.

N'hésitez pas de contacter DOMUS MORAIRA pour plus
d'information ou pour une visite

Les points forts :
villa luxueuse
vue mer superbe

DOMUS MORAIRA SL
Avenida del Portet, 19
03724 MORAIRA ESPAGNE
www.domusmoraira.com
info@domusmoraira.com

Benitachell
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