
REF. CBR2172

3 400 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Calonge, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Calonge »  17252

4
Chambres  

3
Salles de bains  

369m²
Plan  

1.627m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

La Villa Blue Wave offre une vue exceptionnelle sur la
mer, 4 chambres, 3 salles de bain, garage, piscine et accès
privé au Camino de Ronda qui vous guidera vers les
plages cachées privilégiées de Torre Valentina.

Villa Blue Wave est une belle villa à vendre face à la mer, entre Playa de Aro et Sant
Antoni de Calonge, située dans le quartier résidentiel de Torre Valentina. La Villa Blue
Wave offre 369 m² construits sur un terrain de 1627 m² et a été construite en 1987.

La villa a 3 étages. Le sous-sol offre un garage spacieux avec un escalier intérieur
menant à l'étage supérieur.

Dès l'entrée au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par le hall accueillant, d'où
vous pouvez déjà voir les plus belles vues sur la mer. Sur le côté droit, nous voyons
le salon-salle à manger à aire ouverte, avec la cuisine entièrement équipée et la salle
de lavage derrière. Depuis le salon, vous avez un accès direct à la grande terrasse où
vous pourrez recevoir vos amis et votre famille avec une vue imprenable. La piscine
de 60 m² est située derrière la terrasse, qui offre un accès privé au Camino de Ronda,
où vous trouverez la plage à seulement 1 minute à pied.

A gauche de l'entrée, nous avons le bureau et le couloir derrière celui-ci, qui vous
guide vers les 3 premières chambres et 2 salles de bain. Toutes les chambres offrent
une vue imprenable sur la mer.

Tout le deuxième étage est converti en une chambre principale/salle de bain avec sa
propre terrasse privée où vous pourrez profiter de la belle vue sur la mer
Méditerranée.

Si vous souhaitez plus d'informations ou organiser une visite, n'hésitez pas à nous
contacter.

lucasfox.fr/go/cbr2172

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Garage privé, Parking, Vues,
Utility room, Dressing, Débarras, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	La Villa Blue Wave offre une vue exceptionnelle sur la mer, 4 chambres, 3 salles de bain, garage, piscine et accès privé au Camino de Ronda qui vous guidera vers les plages cachées privilégiées de Torre Valentina.

