Maison de Ville
4 chambres à coucher
Une salle de bains
138 m²
216 m²
REF: MA 1924

Zurgena

107.000€

Belle 4 chambres 1 bain traditionnel immobilier espagnol situé dans la charmante ville de
Zurgena qui offre toutes les commodités nécessaires tels que les supermarchés, banques,
boulangeries, boucheries, medic et bien plus encore.
À l’avant de la maison, il y a une petite terrasse et double fer forgé portes qui s’ouvrent dans le
garage. Par la grande porte est un grand hall d’entrée avec une porte sur le droit qui s’ouvre
sur un vaste salon lumineux et spacieux avec air conditionné et un bruleur a pellets hautement
efficace. Sur la gauche du hall d’entrée, une porte s’ouvre dans la chambre 1, qui est une belle
grande chambre.
Le hall mène ensuite à deux autres chambres, dont une est actuellement utilisée comme un
bureau, qui sont tous deux équipés de la climatisation. Il y a une porte ouvrant sur une grande
entièrement équipée cuisine avec plans de travail granit, air conditionné, ventilateur au
plafond, robinet d’eau potable et une salle à manger. Il y a aussi une porte donnant sur une
jolie cour privée idéale pour le petit déjeuner au soleil du matin.
Un hall mène ensuite à une grande salle de bains équipée d’une baignoire pleine grandeur,
douche en coin vitrée, WC, lavabo et bidet. À côté de la salle de bains, il y a une grande
buanderie, qui pourrait également être utilisée comme une salle de relaxation. Elle mène aussi
à une salle à manger séparée ou de la quatrième chambre qui doit une cheminée traditionnelle
et accès sur le garage qui a une ouverture qui crée un espace barbecue fantastique. De là-bas
étapes jusqu'à un solarium haut grand toit qui offre une vue imprenable sur le plomb. Le
solarium est équipé d’une pergola pour l’ombre et donne accès à un atelier / man cave.
Situé dans un endroit fantastique à seulement quelques pas de toutes les commodités
nécessaires, à seulement 5 minutes de l’autoroute et à 25 minutes de la côte.
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