AAX-4709 - Villa Zentec 1 - Mojacar

€ 363,000
Villa Détachés Sur plan
Surface terrain - 500 m Surface habitable - 150 m
3 chambres à coucher
3 salles de bains
L’eau: Secteur Électricité: Secteur
Téléphonique: Possible Internet: Possible
Piscine: Privé
Urb. Vistas Aguilar est un développement exclusif dans un quartier résidentiel très agréable de Mojacar, à
quelques minutes de la plage, bars, restaurants et boutiques. Les parcelles ont toutes une belle vue sur la
montagne, une vue partielle sur la mer et des vues sur le village de Mojacar, tous les services sont installés, la
taille des parcelles sont de 500 à 600 m². Il s’agira de villas individuelles sans frais communautaires.
La villa est une propriété de 3 chambres, 3 salles de bains sur deux étages. Au rez-de-chaussée il y a une cuisine
/ dîner avec des portes patio menant à l’extérieur et une buanderie séparée. Le salon dispose également de
portes patio menant à la terrasse à l’extérieur et il y a une salle de douche en bas. A l’étage, la chambre
principale est une grande chambre avec salle de bains et dressing privé. Les deux autres chambres doubles
partagent une salle de douche familiale. Chaque chambre mène également à un balcon.
Il s’agit d’une superbe maison sur mesure, avec une construction moderne de qualité supérieure et comprendra
une parcelle fortée et fermée et une piscine d’eau salée 6 x 4. Chaque parcelle comprendra également trois
amandiers, un olivier et un citronnier.
Cette villa est un exemple qui peut être modifié en fonction des goûts individuels, ou nous pouvons nous asseoir
avec vous et concevoir votre villa pour vous à partir des fondations. Ces villas sur mesure ne seront construites
sur commande en utilisant des matériaux de la plus haute qualité et emploieront le dernier ac chaud et froid à haut
rendement et le chauffage de l’eau solaire. Il ya aussi internet à fibre optique availble à cet endroit.
Selon le terrain choisi la villa est au prix de 363.000 €

