
VENDU

REF. IBZ1496

1 380 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 33m² terrasse a vendre á
Santa Eulalia
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07814

5
Chambres  

3
Salles de bains  

226m²
Plan  

2.800m²
Terrain  

33m²
Terrasse

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.fr Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa impressionnante avec un très grand jardin à vendre
près de l’un des plus beaux villages de l’île d’Ibiza.

Cette maison est vendue avec une licence touristique en cours, ce qui en fait une
excellente option d'investissement. Il est situé près du centre de Santa Gentrudis, et
juste en face de la villa se trouve une piste cyclable qui permet de se rendre
facilement et en toute sécurité au centre ou à l'école en vélo.

La maison est répartie sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, un hall qui mène au salon-
salle à manger décloisonné avec cheminée et sortie sur une terrasse couverte, idéale
pour manger à l'extérieur. La cuisine, une chambre double et une salle de bain
complètent le rez-de-chaussée.

Au premier étage se trouve le coin nuit avec 4 chambres dont une avec salle de bain
privée et terrasse. Une salle de bains commune est également disponible.

Un puits est en cours d'installation pour fournir une alimentation en eau séparée
pour votre confort maximum. De plus, les amateurs de sports pourront aménager un
court de tennis ou de paddle-tennis sur le terrain entourant la propriété.

Avec un immense jardin et un espace barbecue impressionnant, c'est l'endroit idéal
pour profiter du magnifique paysage d'Ibiza.

lucasfox.fr/go/ibz1496

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Parking, Utility room, Puits,
Près des écoles internationales , Débarras,
Climatisation, Cheminée, Barbecue, Balcon,
Alarme
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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 impressionnante avec un très grand jardin à vendre près de l’un des plus beaux villages de l’île d’Ibiza.

