
PRIX RÉDUIT

REF. CBR24751

595 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 2 chambres a vendre á Begur Centre
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Begur Centre »  17255

2
Chambres  

2
Salles de bains  

264m²
Plan  

134m²
Terrain

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Fantastique maison du début du 20ème siècle avec un joli
porche et un jardin, à vendre dans la vieille ville de Begur.
Idéal comme résidence secondaire.

Maison de village du début du 20ème siècle d'une superficie de 264 m² et disposant
d'un beau jardin privatif fleuri et d'un joli porche. Il est situé au centre de la vieille
ville de Begur, très proche de tous les services et des plages de la Costa Brava.

La maison a été rénovée avec goût en 2007, en préservant toutes les caractéristiques
historiques d'origine et le charme rustique, tels que les murs en pierre et les
escaliers et poutres en bois.

A l'étage d'accès se trouvent le porche, le jardin et le garage, ainsi que le hall et le
salon. Le premier étage offre une cuisine et une chambre. Il a également des
escaliers qui mènent à un autre salon, une chambre et une salle de bain.

L'étage supérieur abrite l'incroyable chambre principale, qui bénéficie d'une lumière
naturelle abondante, de la climatisation, d'une cheminée et d'une grande salle de
bain privée avec douche et dressing.

Certaines fonctionnalités supplémentaires incluent le système d'irrigation
automatique dans le jardin et un puits d'eau sous les arches.

Une authentique maison idéale pour une famille ou un couple. C'est aussi une
excellente option d'investissement pour le louer.

lucasfox.fr/go/cbr24751

Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Parking, Exterior, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Armoires encastrées
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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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