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Nouveau projet de villa premium de construction La Sella Golf Resort.
Référence

D585634
Opération

For sale
Type de logement

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

3/3
Dimensions

325 m 2 Construit / 1528 m 2 Terrains
Prix

890,000

Ce projet de nouvelle construction de qualité Premium est situé sur un beau terrain en terrasses de 1,528 m2 avec vue sur
la mer et donnant sur le golf. Le projet a au rez-de-chaussée un grand salon-salle à manger décloisonné, avec une cuisine
ouverte moderne entièrement équipée avec îlot de cuisine, un toilettes pour invités, ainsi qu'une sortie sur les terrasses
couvertes / découvertes et la piscine à ce niveau . À l'étage supérieur, il y a trois chambres doubles spacieuses chacune
avec une salle de bain en suite. Cette villa de conception "clé en main" a une superficie de construction spacieuse de 189
m2, des terrasses couvertes de 31 m2, des terrasses non couvertes de 105 m2 et un parking pour les voitures de 50 m2.
Selon le plan de localisation ci-joint, les murs qui nivellent le terrain en terrasses, ainsi que les murs de la rue, sont en
pierre comptant au total 450 m2. La piscine à débordement est entièrement équipée et a une surface totale de nappe
d'eau de 49 m2. Il y a une porte d'entrée automatique pour les voitures de 4,00 m de largeur et une porte piétonne de 1,00
m de largeur, menant à cette fantastique nouvelle propriété. Le beau jardin méditerranéen a une pelouse naturelle, des
plantes et un système d'irrigation automatique. Le projet peut être adapté aux besoins individuels des acheteurs. POUR
DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER À CONTACT@BULLMANNPROPERTIES.COM
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