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VILLA DE STANDING A Alfàs Del Pi ESPAGNE

ESPAGNE
999 000 €

DESCRIPTIF

Cette villa contemporaine a été entièrement rénovée selon les normes les plus élevées et est 
situé sur un terrain de 2 000 m2 avec une intimité absolue et des vues spectaculaires. Se trouve dans 
un quartier résidentiel idyllique et privé entre les villes populaires d'Altea et L'Alfaz del Pi et seulement 
à cinq minutes en voiture de la plage et de tous les services. 
C'est une occasion unique de personnaliser cette villa à votre propre style, comme la cuisine, 
les accessoires de salle de bain et les armoires peuvent être sélectionnés par l'acheteur. 
L'entrée principale, à l'étage supérieur, est accessible par un pont depuis le jardin de devant 
privé. Donne accès aux toilettes invités et mène au spacieux salon, salle à manger et cuisine de 
plan ouvert. Le salon a une cheminée et des portes qui donnent accès à une grande terrasse. 
La suite parentale est également située à cet étage avec un dressing privé et une grande salle de bain avec 
Baignoire et douche séparées. 
Le rez-de-chaussée se compose de trois grandes chambres, chacune avec une salle de bain attenante. deux des 
les chambres ont un accès direct à la piscine et à la terrasse. De plus, il y a une buanderie et 
deux grands garages. La pré-installation d'un système de recharge de véhicule est fournie 
électrique. 
La piscine nouvellement construite, 9m x 4m, dispose d'une plate-forme d'accès facile pour les enfants, 
personnes à mobilité réduite ou simplement pour se détendre, il est préparé pour le 
installation d'accessoires supplémentaires tels qu'un jet de nage, un système d'auto-nettoyage, 
chauffage et lumières LED. La piscine est entourée d'une grande terrasse et d'arbres matures avec une 
vue imprenable sur la campagne environnante. Il y a une zone déjà préparée avec accès à l'eau et 
électricité ce qui serait idéal pour l'installation d'une cuisine extérieure ou d'un coin barbecue. 
Un système de recyclage de l'eau a été installé pour toute l'eau utilisée dans la maison pour l'irrigation 
jardin automatique 
Une caractéristique unique de la villa est la façade ventilée, qui garantit une excellente isolation et 
permet de plus grandes économies d'énergie. L'utilisation des derniers matériaux d'isolation 
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thermo/acoustique ainsi que des fenêtres en PVC de haute qualité avec verre et volets thermo-traités 
l'électricité assure que la maison maintient un climat intérieur stable et confortable avec le maximum 
économies d'énergie. 
Le chauffage au sol électrique dans toute la maison optimise la climatisation, prévient 
l'humidité et maintient un flux d'air doux qui distribue la chaleur pour un maximum 
confort. Chaque chambre dispose de thermostats individuels pour une efficacité maximale. Comme il 
système de climatisation chaud/froid à haut rendement, installé dans toutes les pièces, telles que 
le dernier système de chauffage aérothermique à haut rendement, qui fournit de l'eau chaude, est 
contrôlé par télécommande via Wi-Fi. De plus, il y a un système d'adoucissement de l'eau. 
NB : Inclus dans le prix d'achat est la sélection et l'installation des appareils de cuisine, de salle de bain et 
armoires, ainsi que des aménagements paysagers supplémentaires qui seront tous complétés au goût de l'acheteur.
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CARACTÉRISTIQUES

N° de mandat 7104

Surface habitable (m²) 300,00 m²

Surface loi Carrez (m²) 300,00 m²

Surface plancher 300,00 m²

Surface du terrain (m²) 2000,00 m²

Nombre de pièces 12 pièces

Nombre de chambres 4 chambres

Nombre de salles de bains 4

Nombre de WC 5

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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