3 !bedroom Villa in Aspe

268.670€

Ref: MG4880

Type de propriété : Villa

Piscine : Privé

Lieu : Aspe

Jardin : Privé

Région : Alicante

Orientation : Sud

Superﬁcie du
terrain :

10000 m²

Des chambres : 3

Vues : Vues sur la campagne

Aéroport :

30mins

Salles de bain : 2

Parking : Allée

plage :

30mins

Ville :

20mins

Le golf :

20mins

Année de construction :
2022

Zone de la maison
165 m²
:

Internet rapide et téléphone

Réseau électrique

Eau de ville

Dépôt d'eau

Double vitrage

Terrain clôturé

Terrasse

Cess Pit / Fosse Septique

Nous construisons 4 autres constructions à proximité en 7 à 8 mois et sont achevées dans votre style et votre agencement interne.
Diverses parcelles disponibles et de nombreuses options et aménagements internes.
Construisez la maison de vos rêves avec nous dans cette belle partie de la campagne d'Alicante, à 30-40 minutes de l'aéroport, de la ville et des plages
d'Alicante.
Conception et caractéristiques standard du magazine, y compris une baignoire avec vue et un espace spectaculaire au bord de la piscine.
Cette villa est entourée d'amandiers et se trouve à proximité d'une petite ville. Plus de parcelles privées sont disponibles avec 10 000 m² (2,5 acres) de terrain.
Contactez-nous pour plus de détails.
165 mètres carrés environ, le modèle de base comprend 3 chambres et 2 salles de bains sans la piscine. Il existe un package complet qui comprend toutes les
améliorations construites dans les 2 villas construites disponibles à visiter. Il comprend une conception de bain ouvert, 2 pré-installations de cheminée, une mise
à niveau de la cuisine + un îlot, une piscine et une terrasse comme le montre l'image ci-jointe.  La Romana : A partir de 268.670€ (Modèle de base sans piscine)
/ A partir de 297.670€ (Forfait complet)  Oliveraies près d'Aspe : A partir de 319.140€ (Modèle de base sans piscine) / A partir de 348.140€ (Forfait complet)
https://youtu.be/1FvgntuwIL4
Nos villas de nouvelle construction ont maintenant les options suivantes pour une vie autonome (elles sont déjà équipées de l'électricité, de l'eau selon la
parcelle)
Systèmes solaires complets

pinosovillasalicante@gmail.com

www.pinosovillas.com

00 34 693 026 558

