
VENDU

REF. LFB347

2 950 000 € Maison / Villa - Vendu
Luxueuse villa avec 5 chambres à coucher et des vues sensationnellles sur la baie
de Santa Eulàlia.
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

5
Chambres  

5
Salles de bains  

500m²
Plan  

950m²
Terrain
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Nouveau lotissement de 2 villas de luxe identiques,
construites récemment, situées dans une zone
magnifique d'Ibiza. Maisons modernes avec vues sur la
baie de Santa Eulàlia (Santa Eulària des Riu).

Description:

Ces deux maisons de luxe identiques se situent dans un lieu de rêve, dans les hauts
d'une colline avec des vues fantastiques sur la mer.

Ces deux chalets à 3 étages offrent une sensation de paix et d'isolement réellement
incroyable. À l'intérieur, vous pouvez apprécier comme les vagues de la mer se
reflètent sur les murs. De là, ce sentiment de sérénité que l'on sent dans la maison.
De plus, l'emplacement de ces deux propriétés est remarquablement isolé et
tranquille. L'on accède à la maison depuis une route privée. 

La maison se trouvant sur la parcelle plus petite (1000 m2) est en vente. L'autre
maison se situe sur une parcelle de 1400 m2, mais lui reste encore 25 % pour être
achevée. Certains détails peuvent s'adapter aux besoins de l'acheteur.

Ces deux maisons ont un design unique qui met en valeur les espaces ouverts, ainsi
que des vues sensationnelles depuis toutes les chambres.

Dans le salon, il y a une cheminée avec un design impressionnant, des canapés aux
formes futuristes conçus par Zaha Hadid et un mur exclusif en verre qui donne accès
à la terrasse.

Sur la terrasse, il y a une magnifique piscine à débordement avec un entourage qui
optimise le design moderne des maisons.

C'est lors des couchers de soleil que vous profiterez pleinement de cette fusion entre
l'illumination intérieure et l'incroyable système d'illumination extérieure qui font
resplendir les maisons.

lucasfox.fr/go/lfb347

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Ascenseur, Parking, Nouvellement construit
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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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	Nouveau lotissement de 2 villas de luxe identiques, construites récemment, situées dans une zone magnifique d'Ibiza. Maisons modernes avec vues sur la baie de Santa Eulàlia (Santa Eulària des Riu).

