APF-1661 - Villa Fuente - Oria

€ 207,500
Villa Détachés Nouveau bâtiment
Surface terrain - 1,000 m Surface habitable - 220 m
4 chambres à coucher
2 salles de bains
L’eau: Secteur Électricité: Secteur
Téléphonique: Possible Internet: Possible
Piscine: Privé
Nouvelle génération : Unique villa de 4 chambres à vendre dans la région de Bari, situé dans un terrain clos et
fermé d'environ 1000m 2 avec piscine et garage.
Double portes d'entrée amènent une grande terrasse carrelée avec accès au garage détaché et étapes menant à
la maison qui a arqué, fenêtres et portes tout au long.
La porte mène à un couloir donnant accès à une grande salle de réception avec andalous carrelée murs et une
fonctionnalité au dôme au plafond, comme une fontaine d'intérieur ! D'arcades ICIS conduit dans le salon
spacieux avec une cheminée caractéristique qui est ouverte à la fois le séjour et la cuisine. La grande cuisine /
salle à manger a un bois lambrissé, plafond et un bar qui sépare la cuisine de la salle à manger. Il y a des portes
patio avec stores électriques persiana.
De la salle de réception, une porte donne accès à un petit couloir menant à la Chambre des maîtres avec salle de
douche privative avec receveur de douche de coin. À travers le couloir est un dressing et une zone de bois
armoire lambrissé. À l'autre bout de la salle de réception sont trois grandes chambres et une grande salle de bain
familiale avec WC et bidet mais qui doit être fini.
À l'avant de la maison est un rein en forme de piscine avec douche piscine caractéristique et une vue fantastique.
De la terrasse de la piscine, escaliers conduisent à un immense toit-terrasse, avec vue spectaculaire.
Situé à quelques minutes en voiture depuis la ville d'Oria, qui offre toutes les commodités nécessaires pour vivre
au jour le jour.

