Incroyable Villa

2 100 000 €

658 m²

12 pièces

Benitachell

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Référence V00495DM, Mandat N°306 Projet d'une villa
Galera
villa Moderne
Cumbre del
Sol
Description de la villaLe Residential Resort
Cumbre del Sol est l’une des meilleures destinations de la
Costa Blanca pour ceux qui souhaitent profiter de vues
spectaculaires sur la mer et le complexe résidentiel de
Jazmines, destiné exclusivement aux grandes villas de
luxe, c’est l’un des endroits les plus importants de la
station.Villa Galera est situé sur la parcelle 155 de
l'urbanisation résidentielle Jazmines, la villa se distingue
par son architecture de style moderne et les différentes
zones extérieures qui permettent de profiter du merveilleux
climat méditerranéen, grandes terrasses, piscine privée
avec jacuzzi, porches, barbecue et jardin. L’intérieur se
distingue par sa luminosité et l’ampleur de ses séjours, au
rez-de-chaussée nous trouvons 3 chambres toutes avec
accès à une terrasse, l’un d’eux dispose également d’un
dressing et salle de bain privée. Le cœur de cette villa est
son grand salon /salle à manger, relié à la cuisine avec une
îlot central qui abrite la cuisinière et la barre du petit
déjeuner, le tout ouvert à la terrasse de la piscine, au jardin
et à l’espace barbecue. À cet étage se trouve la chambre
principale, une chambre spacieuse, avec dressing et salle
de bain privée avec un concept intégré de douche et
baignoire pour se détendre en profitant de ses vues uniques
sur la mer.
Un logement exceptionnel qui comprend tous les
équipements d’une résidence de première classe, une
propriété exclusive située dans un merveilleux endroit pour
profiter.
Détails
de
la
villaProgramme
immobilier:JazminesModèle:Villa
GALERAchambres:4salles

de

m2M2

bains:5M2

m2prix:2

parcela:1200
€Qualité:SupÉrieurStyle:Moderne

vivienda:658
100

Les points forts :
Projet d'une villa grand luxe
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Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Garaje

658.00 m²
12 a
12
4
1
5
Neuf
Mer
Sud
Climatisation
Individuel
Aluminium, Double vitrage
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée
et
équipée,
Américaine
Non meublé
2
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