3 Chambre à coucher
Villa in La Marina

265.875€

Ref: MVS-264

Type de vente
:

Nouvelle
construction

Piscine :

Privé

Surface habitable :

127m²

Jardin :

Privé

Surface du terrain :

202m²

Année de
Construction :

2018

Orientation :

Divers choix

énèrgie
certiﬁcat :

B

vues :

Vue sur la
mer

Chambres :

3

Stationnement : Privé

Salles de bains
3
:

Espace de stationnement privé

Internet

Chauﬀage par le sol

Paquet d'éclairage

Portail électrique

Près de la plage

À distance de marche du village

Pré-installation de la clima

Armoires encastrées

Electro de cuisine

Solarium

Élégantes villas de 3 chambres à La Marina situées dans un complexe résidentiel fermé composé de 20 villas design
uniques.
Toutes les propriétés comprennent une piscine élégante avec un banc sous-marin relaxant, des lumières LED sous
l'eau et une douche à énergie solaire. Proﬁtez de la vie privée sur votre terrain entièrement clôturé avec espace de
rangement extérieur et parking hors route.
Cuisine haut de gamme avec plan de travail en quartz, y compris lave-vaisselle, four, plaque vitrocéramique et
réfrigérateur-congélateur. Asseyez-vous et détendez-vous sur vos grandes terrasses exposées au sud, y compris les
palmiers avec leur propre système d'irrigation automatique. La majorité de ces maisons apprécieront la vue sur la mer
Méditerranée depuis leur propre toit-terrasse.
Vivez là où vous trouverez le temps le plus doux de l'Espagne et les plages les plus spectaculaires. La Villa Nimbus est
située au cœur de La Marina, où vous pourrez proﬁter toute l'année du shopping, des restaurants et des activités
sportives. Tous les services et commodités sont à distance de marche de votre nouvelle maison. Votre style de vie
espagnol et expérience d'été sans ﬁn est à seulement 20 minutes de l'aéroport international d'Alicante.
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