
VENDU

REF. CBR8659

€1,750,000 Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Lloret de Mar / Tossa
de Mar
Espagne »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

6
Chambres  

6
Salles de bains  

475m²
Construits  

900m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa au design contemporain extraordinaire avec piscine
et vue panoramique sur la mer, à vendre à proximité de
Lloret de Mar et de la plage.

Cette villa moderne a été construite en 2016 et est présentée en parfait état, prête à
emménager. Il a un total de 6 chambres et 5 salles de bains, offre également une vue
fantastique sur la mer depuis son emplacement privilégié. Il est situé dans une rue
calme du quartier résidentiel exclusif de Normax, à seulement 500 mètres du centre
de Lloret de Mar et à 1 km de la plage.

À l'extérieur, vous trouverez un jardin facile d'entretien avec des arbres fruitiers et
une piscine privée. De plus, la maison est composée de panneaux solaires pour
chauffer l'eau. 
On y accède par le rez-de-chaussée, par un hall où se trouve un salon spacieux avec
cheminée et accès à une terrasse offrant une vue panoramique imprenable sur la
mer. Il comprend également une chambre, des toilettes gratuites et une chambre
avec salle de bains privative et accès à une terrasse.

L'étage inférieur comprend une chambre avec salle de bain privée, 2 autres chambres
partageant une salle de bain, une autre salle de bain et une chambre supplémentaire
pour les invités, le service ou la conversion en salle de sport, selon le cas. Cet étage
accueille également 1-2 places de stationnement. Toutes les chambres ont accès à la
terrasse et vue sur la mer.

Le sous-sol abrite une cuisine d'été, une salle de bains et la pré-installation d'une
cuisine, avec possibilité de conversion en appartement d'invités ou en espace d'été,
car il possède sa propre entrée et se trouve au même niveau que la piscine. , le cas
échéant.

Une excellente villa contemporaine avec des vues spectaculaires sur la mer et à
distance de marche du centre-ville et de la plage.

lucasfox.fr/go/cbr8659

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Licence de location ,
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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