
REF 24790 VILLAS INDIVIDUELLES 299 000 €
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www.villasfox.com Réf 24790 Description

* 15 minutes en voiture de la plage * 2 aéroports dans les 45 minutes en voiture * Climatisation * Barbecue
* Alarme antivol * Abri de voiture * Ventilateurs de plafond * Patio couvert * Liste directe avec Villas Fox *

Exclusif à Villas Fox * Éclairage extérieur * Cheminée * Arbres fruitiers * Entièrement meublé * Jardin *
Belles vues * Chauffage * Interphone par la porte * Aménagement paysager * Près des terrains de golf *

Près du centre médical * Près des écoles * Sans vis à vis (privé) * Parking extérieur pour 1 voiture * Cuisine
ouverte * Piscine ( privé) * Cuisinière / Four * Réfrigérateur * Pièce dans la cuisine pour table à manger

(cocina-comedor) * Antenne parabolique pour la télévision par satellite * Remise * Solarium (privé) * Exposé
Sud-Est * Buanderie * Terrasse * Laveuse 

{loadmoduleid 169}

Une villa exceptionnellement grande, bien conçue et conçue sur le développement exclusif Villas Maria à la périphérie de San Miguel
de Salinas. Conçu et construit par les propriétaires actuels pour leur grande famille. La villa a fourni des vacances familiales au fil des
ans et généré des revenus locatifs importants. Quatre chambres doubles avec toutes avec placards. La chambre principale bénéficie
d'un dressing et des portes-fenêtres donnant sur la grande terrasse sur le toit avec une vue imprenable et étendue sur les lacs salés,

en direction de Torrevieja et de la mer.

La taille des chambres est nettement plus grande que celle des maisons traditionnelles de ce style. En bas de la cuisine spacieuse est
bien aménagée avec tous les produits blancs et beaucoup d'espace de travail. La cuisine s'ouvre sur le salon / salle à manger avec des

portes donnant sur la terrasse couverte et la piscine plein sud de 10 mx 5 m. Le patio entièrement pavé offre amplement d'espace
pour se détendre au soleil. L'éclairage de la piscine permet à la piscine d'être utilisée la nuit et ajoute à l'ambiance. Cette grande
propriété et ses jardins (irrigation, zones plantées et terrasses) nécessitant peu d’entretien créent un excellent mélange d’espaces

intérieur et extérieur pour une atmosphère détendue et du temps pour en profiter. Villasmaría est une zone résidentielle exclusive de
118 villas de luxe construites en 2000-2002, situées à la lisière de la pinède protégée de la Sierra Escalona,   à seulement quelques

kilomètres du centre-ville de San Miguel.

Les points d'eau les plus proches sont le bar-restaurant Phoenix Nights, le restaurant Pimientos et le restaurant Alingui (situé dans le
château fictif le plus proche, vous permettant de vous rendre à l'Alhambra sans avoir à visiter Grenade!). La région est prisée des

golfeurs, des cyclistes, des Villas tout au long de l’année, mais Villasmaría elle-même est un endroit tranquille où vous pourrez profiter
de la beauté de la nature (vous pouvez marcher pendant des kilomètres dans une forêt de pins préservée avec une vue imprenable et

la région est un paradis pour la faune).

Cette maison fantastique n’est que l’un des nombreux appartements, maisons de ville et villas proposés à la vente par Villas Fox,
nommés directement par les propriétaires actuels. Nous avons de loin la meilleure sélection de propriétés dans la région de San Miguel
de Salinas. Notre bureau se trouve sur le périphérique de San Miguel (Ronda Oeste) entre la station-service Repsol et le supermarché
Masymas. Nous sommes ouverts de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 10h à 13h le samedi, et avons hâte de discuter avec vous des
exigences de votre propriété locale! Nous pouvons également vous aider avec les numéros NIE, les avocats, les bureaux de change,
les assurances, les systèmes d'alarme avancés, etc. Demandez-nous notre guide d'achat détaillé. San Miguel de Salinas est une ville
espagnole très populaire située à seulement 15 minutes en voiture des plages de Mil Palmeras, Campoamor, Cabo Roig, La Zenia,

Torrevieja, La Mata, Guardamar etc et entouré par la belle campagne qui comprend les vergers d'agrumes et d'amandiers et le parc
national de Sierra Escalona juste à notre porte. Vous pouvez marcher et faire du vélo sur des kilomètres le long du canal qui passe

juste à côté de

The information above is provided for guidance only and we cannot be held responsible for any errors.


