
PRIX RÉDUIT

REF. CBR4703

1 900 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Lloret de Mar / Tossa
de Mar
Espagne »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

5
Chambres  

4
Salles de bains  

338m²
Plan  

697m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa moderne de 5 chambres avec piscine et vue
imprenable sur la mer à vendre sur la plage idyllique de
Cala Canyelles, sur la Costa Brava.

Fantastique villa au design contemporain à vendre à seulement 50 mètres des
escaliers qui descendent vers la plage idyllique de Cala Canylles, sur la Costa Brava.
La maison a été construite en 2009 avec des matériaux de haute qualité et est
actuellement présentée en bon état. La parcelle a un design très utilisé qui comprend
un jardin et une piscine, ainsi qu'une jolie terrasse avec une vue imprenable sur la
plage.

La maison est répartie sur 2 étages. À l'étage inférieur, nous trouvons une chambre et
une salle de bain, ainsi qu'un salon / salle à manger-cuisine décloisonné avec accès à
une terrasse donnant sur la mer. Cette zone est très lumineuse et large.

Les autres chambres sont situées au dernier étage et offrent également une vue
magnifique sur la mer. Cet étage dispose de 4 chambres doubles: 2 d'entre elles ont
leur propre salle de bain privée et les 2 autres partagent une salle de bain complète.
Enfin, au sous-sol se trouve un garage 2 places et une salle de stockage.

La propriété bénéficie de panneaux solaires pour chauffer l'eau et d'autres
commodités, telles qu'un ascenseur, le chauffage, la climatisation dans toutes les
chambres, l'éclairage extérieur et des volets roulants électriques.

Une fantastique maison moderne dans un emplacement imbattable, surplombant
l'une des plages les plus idylliques de la Costa Brava.

lucasfox.fr/go/cbr4703

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Garage privé, Débarras
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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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	Villa moderne de 5 chambres avec piscine et vue imprenable sur la mer à vendre sur la plage idyllique de Cala Canyelles, sur la Costa Brava.

