
REF. CBR3495

€1,395,000 Maison / Villa - À vendre
Maison familiale avec grande zone extérieure en vente près de Roses
Espagne »  Costa Brava »  Bay of Roses »  17494

5
Chambres  

6
Salles de bains  

557m²
Construits  

1,257m²
Terrain

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

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


DESCRIPTION

Splendide maison unifamiliale avec 5 chambres en vente
près de Roses, avec vue sur la mer et la montagne.

Splendide maison unifamiliale de 5 chambres en vente dans la prestigieuse zone
résidentielle près de Roses. Cette fantastique propriété offre une vue panoramique
sur la mer et les montagnes étant donné qu'elle surplombe les alentours. Lorsque
vous rentrez au rez-de-chaussée, vous découvrez une large entrée qui mène à une
cuisine ouverte et un chaleureux salon avec cheminée. Le salon dispose d'un accès
au balcon couvert avec zone de salle à manger et marches menant au jardin. L'étage
du bas dispose également d'une penderie, un bureau, une buanderie et permet
d'accéder à un garage double.
Les escaliers menant à l'étage du jardin permettent d'accéder à un sauna infrarouges,
2 salles polyvalentes et une grande salle de sport. Vous pourrez également profiter
de la zone de loisirs et de l'incroyable zone chill-out avec piscine de 10 m par 4 m,
jacuzzi et barbecue : l'endroit idéal pour profiter au maximum de l'été !
Vous trouverez 5 chambres doubles au premier étage. La chambre principale dispose
de dressing et armoires encastrées, ainsi qu'une salle de bains complète avec jacuzzi,
douche et vue imprenable sur Roses. En outre, vous trouverez 2 autres chambres à
coucher avec salles de bains ou douche et 2 chambres partageant une douche.
Il s'agit là d'une propriété familiale hors du commun, très bien située à quelques
minutes en voiture des restaurants, boutiques, centres de loisirs et plage.

lucasfox.fr/go/cbr3495

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Salle de fitness, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation
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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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