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Villa de 3 chambres dans Benissa
Référence

599799
Opération

For sale
Type de logement

Resale
L’emplacement
Type de logement
Chambres / Salles de bains

3/4
Dimensions

667 m 2 Construit / 1376 m 2 Terrains
Prix

1,800,000

Projet exclusif et surprenant pour la parcelle no 12 de Racó de Galeno, un emplacement idéal pour les amoureux de la
nature, qui vont pouvoir profiter quotidiennement de la vue sur le Peñón d?Ifach et sur la mer Méditerranée. Une
conception qui se distingue par sa distribution soignée, visant à renforcer la liaison entre l?intérieur et l?extérieur, des
baies vitrées qui se cachent en créant des espaces diaphanes qui intensifient le plaisir d?être chez soi. La distribution sur
un seul niveau apporte un surplus de confort à la maison, répartie sur deux ailes, l?une avec les trois chambres doubles et
leur salle de bains respective, et l?autre avec les pièces à vivre, une grande cuisine, un salon, une salle à manger, les
toilettesd?invités, etc. Au rez-de-chaussée,la villa dispose d?un grand espace qui a l?avantage de communiquer
intérieurement avec l?étage principal. Il peut être utilisé à plusieurs fins, y créer une chambre d?amis, une salle de loisirs,
de cinéma ou de sport, etc. Cette zone comprend également un parking et une remise. Le design et le soin des détails s?
expriment aussi bien à l?intérieur qu?à l?extérieur, marqués par un choix judicieux d?éléments revêtus d?inspiration bois,
des murs à lames qui laissent filtrer la lumière et apportent également un plus de confort, des jardinières, la baie vitrée de
la piscine qui vous relie directement à la mer, une infinité de choses qui vous invitent à profiterpleinement de la vie à Racó
de Galeno.
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