
VENDU

REF. IBZ17186

1 096 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 7 chambres a vendre á Santa Eulalia, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

7
Chambres  

5
Salles de bains  

274m²
Construits  

713m²
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
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DESCRIPTION

Charmante villa de style méditerranéen avec un
appartement indépendant, à vendre près de San Carlos,
Ibiza.

Cette charmante villa de style espagnol est située dans un quartier calme à
seulement 500 mètres de la plage et à 5 minutes en voiture de San Carlos, avec ses
boutiques, ses bars et ses restaurants. Santa Eulalia est également à proximité (15
minutes en voiture) et Santa Gertrudis à 20 minutes. La maison est parfaitement
située pour profiter des meilleures plages de la région: Cala Boix et Pou des Lleó sont
à environ 5 minutes en voiture.

La parcelle sur laquelle repose la villa bénéficie d'une grande intimité, car elle est
entièrement close et offre un beau jardin avec des arbres et des arbustes. La piscine
comprend un espace couvert pour s'asseoir, une douche, des toilettes et un barbecue
intégré, l'espace idéal pour se détendre entre amis. Il y a aussi un four à pain en
pierre. Depuis les différentes terrasses de la villa, vous pourrez profiter d'une vue
imprenable sur la mer et la campagne.

La maison se compose d'une maison principale de 2 étages et d'une étude annexe. À
l'étage principal de la maison principale, nous trouvons un salon et une cuisine
entièrement équipée, 3 chambres avec salle de bain commune et une chambre avec
salle de bain privée. Le rez-de-chaussée de la maison principale est un appartement
avec une entrée indépendante qui comprend un salon avec cuisine ouverte, 2
chambres avec une salle de bain commune, une chambre avec une salle de bain
privée et une pièce de rangement. La maison a aussi un poêle à bois et pellets et est
équipée du chauffage central.

Un studio et un coin nuit avec une salle de bain et une petite cuisine composent le
studio indépendant annexé.

Une maison de famille idéale, idéale pour vivre toute l’année ou pour passer des
vacances à la plage.

lucasfox.fr/go/ibz17186

Face à la mer, Vistas al mar ,
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Éclairage naturel , Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Espace chill-out,
Près des transports publics , Vues
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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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