APX-3692 - Casa Amalia - Turre

€ 200,000
Maison de Ville

Maison de ville Revente
- 248 m
6 chambres à coucher
4 salles de bains
L’eau: Secteur Électricité: Secteur
Téléphonique: Possible Internet: Possible
Piscine: Non

Une très grande maison de village sur 3 niveaux avec terrasse, patio de service et terrasse sur le toit. Construite
vers 2009 selon des spécifications élevées, cette maison très spacieuse comprend au rez-de-chaussée: hall
d’entrée, salon / salle à manger, très grande cuisine / salle à manger avec accès au patio de service, salle de
douche invités et chambre avec placards intégrés.
Le premier étage comprend 3 chambres avec placards, l’une étant la chambre principale avec salle de douche
attenante et accès à une terrasse spacieuse avec vue sur le village et une salle de douche invités.
Le deuxième étage comprend 2 autres chambres avec placards, une salle de douche pour les invités et un accès
par des escaliers métalliques à la terrasse sur le toit d’où vous avez vue sur le village et les montagnes
environnantes. Une grande maison familiale à distance de marche de tous les services.
La petite ville de Turre est située dans les contreforts de la Sierra Cabrera dans la vallée du Rio Aguas. Datant de
l’époque des Maures, Turre d’aujourd’hui est une petite ville de marché animée. Le labyrinthe de rues de la vieille
ville est parsemé de bars à tapas et sur la place principale, la fontaine naturelle fournit de l’eau potable aux
visiteurs toute l’année, tandis que les artères principales offrent une variété de boutiques, bars et restaurants qui
répondent à tous les goûts et à tous les âges. Les vendredis sont des jours de marché où les produits locaux,
entre autres, sont abondamment disponibles.
Situé à seulement une heure de route de l’aéroport international d’Almeria et à 2 à 2,5 heures de route des
aéroports de Murcie et d’Alicante. Turre a un excellent accès à l’autoroute.

