
REF 24820 QUAD VILLA 114 000 €

Ville Zone Taille Terrain
Frais de

communication
Année Prix

Entre
Naranjos

3 2.0 SE 83
m2

m2 250 € par an 2005
114
000

€



www.villasfox.com Ref 24820 Description

* 20 minutes en voiture de la plage * Climatisation * Ventilateurs de plafond * Conservatoire * Liste directe
avec Villas Fox * Exclusivité Villas Fox * Jardin * Superbes vues * Chauffage * Près de bars et restaurants *
Près de terrains de golf * Près de supermarché * Parking extérieur pour 1 voiture * Partiellement meublé *

Cuisine séparée * Cabanon * Solarium (privé) * Exposition Sud-Est * Piscine commune (commune) *
Terrasse * Underbuild 

Entre Naranjos, villa quadruple orientée sud-est avec 3 chambres (plus une chambre supplémentaire sur solarium), 2 salles de bain,
véranda, beaucoup d’espace extérieur et potentiel à développer. Très proche du parcours de golf de Vistabella et de toutes les

attractions de cette urbanisation en plein essor située entre les villes espagnoles prisées de Los Montesinos, Jacarilla, Torremendo et
San Miguel de Salinas.

Climatisé et avec des ventilateurs de plafond. Vendu partiellement meublé. Piscine communautaire. Cabane de stockage. Beaucoup
d'espace extérieur.

La propriété est accessible via le jardin (mesurant environ 51 m2) qui est pavé et comprend un parking hors route et un hangar de
stockage. Un petit escalier mène au porche d'entrée qui a été vitré pour créer un conservatoire. Le rez-de-chaussée comprend un

spacieux salon-salle à manger, une cuisine indépendante, une chambre double et une salle de bains avec WC et douche. Un escalier
intérieur mène au premier étage avec salle de bains familiale et 2 chambres doubles supplémentaires dont une avec accès direct par
une porte patio à une grande terrasse ensoleillée. L'escalier intérieur continue vers le palier supérieur avec un espace de rangement

qui s'ouvre sur une chambre double supplémentaire qui a été facilitée par le solarium. C'est une chambre fantastique avec un solarium
adjacent avec une vue magnifique.

Il y a une zone de stockage supplémentaire en sous-construction qui pourrait être encore développée pour ajouter de l'espace de vie
supplémentaire ou un appartement pour invités.

La propriété a récemment subi des améliorations considérables et est en excellent état. Vendu partiellement meublé.

L'urbanisation est surveillée 24h / 24 et abrite le club de golf 18 trous Vista Bella (le 19e trou est ouvert aux membres et aux non-
membres!). Vous trouverez également un club de pétanque, des courts de tennis, des bars, des restaurants et un supermarché à

quelques minutes de marche. Les villes locales de San Miguel de Salinas et Los Montesinos sont à une courte distance en voiture et les
belles plages de Guardamar, La Mata et Torrevieja sont à environ 20-30 minutes. La villa est très bien située non loin de la piscine et

dans un quartier tranquille. Le magnifique lac de La Pedrera, situé à proximité, offre de merveilleuses possibilités de promenade. Deux
centres de plein air proposant tir à l’arc, quad, vélo, kayak, équitation, etc. Si vous souhaitez vous imprégner un peu plus d’histoire et

de culture, la ville médiévale de Orihuela est à seulement 20 minutes en voiture, où vous pourrez explorer les rues étroites,

The nearby towns of San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Torremendo, Jacarilla, Rojales, Benijófar and Torrevieja are also ideal
places to visit, or if you venture further afield, Cartagena, , Murcia and Alicante are great cities to explore.

The wonderful beaches that make this coastline famous, such as Guardamar, La Mata, La Zenia, Campoamor, Mil Palmeras etc are all
within about 20 minutes drive, so you are spoilt for choice.

The area is well-served by the inter

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


