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CHATEAU EN ESPAGNE

ESPAGNE
2 120 000 €

POINTS FORTS DU BIEN

A 30 minutos de la playa de Vilajoisosa, 1 hora del aeropuerto de Alicante

DESCRIPTIF

Descripción de la propiedad Los propietarios de esta fabulosa residencia se inspiraron en los antiguos castillos de Francia
para su diseño. Es una zona rodeada de 43 Ha de pinos, almendros y una inmensa vegetación…. Encontrarás en la planta
baja: un comedor, una cocina, una sala principal, una secundaria, y tambien una habitación principal con baño propio. La
renovación se llevó a cabo de manera que se conservara la esencia original de este monumento. En la planta alta
encontrarás 2 dormitorios y una oficina, con decoración de estilo campestre. Los muebles son de alta calidad de
anticuarios y cuidadosamente seleccionados. Todas las paredes interiores y exteriores son de piedra natural. En el
exterior, una gran terraza con su piscina en la que disfrutará de una vista impresionante del valle y también encontrará un
terreno de tenis privado. 

Description de la propriété Les propriétaires de cette fabuleuse demeure se sont inspirés des anciens châteaux de France
pour leur conception. C'est un domaine entouré de 43 Ha de pins, d'amandiers et d'une immense végétation…. Vous
trouverez au rez-de-chaussée : une salle à manger, une cuisine, une pièce principale, une pièce secondaire, et également
une pièce principale avec sa propre salle de bain. La rénovation a été effectuée de manière à préserver l'essence originelle
de ce monument. A l'étage, vous trouverez 2 chambres et un bureau, à la décoration champêtre. Le mobilier est de grande
qualité provenant d'antiquaires et soigneusement sélectionné. Tous les murs intérieurs et extérieurs sont en pierre
naturelle. A l'extérieur, une grande terrasse avec sa piscine d'où vous profiterez d'une vue impressionnante sur la vallée et
vous trouverez également un court de tennis privé.
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CARACTÉRISTIQUES

N° de mandat 6323

DIAGNOSTICS

Logement économe

Logement énergivore

Faible émission de CO₂

Forte émission de CO₂

<= 50 A

51 à 90 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 E

331 à 450 F

> 450 G

<= 5 A

6 à 10 B

11 à 20 C

21 à 35 D

36 à 55 E

56 à 80 F

> 80 G

DPE non communiqué DPE non communiqué
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PHOTOS
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