
VENDU

REF. CBR19998

2 800 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 9 chambres a vendre á Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Chambres  

6
Salles de bains  

844m²
Plan  

3.170m²
Terrain
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DESCRIPTION

Une magnifique maison de 9 chambres avec un grand
terrain dans un emplacement privilégié sur la Costa
Brava, avec une vue magnifique sur la baie convoitée de
Llafranc.

Cette magnifique villa de 9 chambres est l’une des maisons les plus en vue de la
Costa Brava. Il est situé à Llafranc, une station balnéaire très convoitée offrant de
superbes vues panoramiques sur la mer.

Il a été construit dans les années 1960 et, dans les années 1970, le responsable du
grand Salvador Dalí a décidé de l’agrandir. La maison était un lieu de rencontre
populaire où des expositions et des soirées animées étaient organisées. Souvent, des
critiques influents du moment ont été réunis pour promouvoir le travail de Dalí.

La maison, répartie sur 4 étages, est présentée en excellent état et le propriétaire
actuel a veillé à préserver le style et le caractère d'origine.

La maison est située sur un grand terrain de plus de 3000 m². La ferme comprend la
maison principale de 899 m² avec 6 chambres, une maison séparée pour le personnel
de 3 chambres, de beaux jardins avec une piscine privée et un garage pouvant
accueillir 8 voitures.

La maison bénéficie d'une grande intimité et d'une vue imprenable sur la mer à 270º.
L'orientation sud / sud-ouest vous permet de recevoir du soleil toute la journée. Il se
situe également à seulement 15 minutes à pied de la plage de Llafranc.

Une occasion unique d'acquérir une maison exceptionnelle de grande valeur
historique dans l'une des régions les plus convoitées de la Costa Brava.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/cbr19998

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Service entrance, Dressing,
Double vitrage, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, 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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	Une magnifique maison de 9 chambres avec un grand terrain dans un emplacement privilégié sur la Costa Brava, avec une vue magnifique sur la baie convoitée de Llafranc.

