
VENDU

REF. LFB839

3 900 000 € Maison / Villa - Vendu
Magnifique villa moderne en vente à Ibiza, à la campagne, à seulement quelques
minutes à pied du village de Santa Gertrudis
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07814

5
Chambres  

5
Salles de bains  

370m²
Plan  

20.258m²
Terrain

+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 au design moderne, récemment rénovée, avec des
baies vitrées donnant sur la terrasse et une piscine de
20m de long.

Cette villa moderne en vente à Ibiza a été construite en 2004 par un architect
espagnol renommé et a figuré dans plusieurs magasines d'architecture et de design.
Cette propriété a été rénovée au complet par un designer d'intérieur britannique en
2012 avec toutes les installations et commodités dernier cri. 

Cette villa possède un jardin avec plusieurs arbres fruitiers, des terrasses entourant
la maison, dont une accessible depuis une chambre d'invités.

La maison comprend une suite de 120m² avec une salle de bains spacieuse, un
bureau et un vestiaire au premier étage et deux chambres d'invités avec douche à
l'italienne au rez-de-chaussée. De plus, il y a une maison d'invités à part avec son
propre jardin privé. 

La longue piscine à débordement est parfaite pour les amateurs de sport et est
entourée d'une terrasse en bois avec des chaises longues, parfaites pour se
détendre. 

Une maison moderne magnifique avec un bon éclairage naturel et des pièces
spacieuses. 

lucasfox.fr/go/lfb839

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Espace chill-out,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Bibliothèque,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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 au design moderne, récemment rénovée, avec des baies vitrées donnant sur la terrasse et une piscine de 20m de long.

