Maison de Campagne
4 chambres à coucher
3 salles de bains
181 m²
614 m²
REF: MA 1826

Cuevas del Almanzora

145.000€

Belle propriété de 3/4 pièces à vendre dans la région d’Almeria situé dans un endroit
magnifique avec une vue exceptionnelle sur les chaînes de montagnes environnantes.
La porte d’entrée s’ouvre dans le grand hall d’entrée avec une porte qui mène à une salle de
toilette et double vitrage des portes menant à un spacieux, lumineux et spacieux salon / salle à
manger avec cheminée caractéristique abritant un journal incendie. D’un côté de la salle de
séjour, une porte vitrée coulissante s’ouvre sur une grande cuisine entièrement équipée avec
plans de travail granit, plaque de cuisson, four intégré, réfrigérateur congélateur, espace pour
une table avec chaises, accès à la terrasse et également un garde-manger. Sur le même côté
que le garde-manger, une porte s’ouvre dans une grande salle de bain qui est aussi le bain de
la Chambre des maîtres. Sur la gauche de la salle de séjour, une porte s’ouvre dans une étude
qui pourrait être une quatrième chambre si nécessaire. Dans l’étude une porte donne sur la
Cour. L’étude donne également accès à la 2ème chambre. L’appartement est accessible
depuis la Cour et il dispose d’une salle de douche de salle de bains.
À l’extérieur, il y a une jolie cour privée avec espace salon ombragé, solarium, aires avec des
jardins, débarras et une vue exceptionnelle sur les montagnes environnantes. Il y a place pour
une petite piscine si nécessaire.
Situé dans le village de Grima, qui est à seulement 10 minutes à pied un grand village où il y a
les bars, restaurants, boutiques etc.. Les stations balnéaires sont à seulement 15 minutes en
voiture de la propriété. La grande ville de Cuevas del Almanzora est seulement à 10-15
minutes et la ville de Lorca est seulement 30 minutes en voiture de la propriété et cela offre
des centres commerciaux et tout ce que vous pourriez avoir besoin.
La culture espagnole et style de vie. Au prix courant demandé cette propriété vaut
certainement le détour.
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