
VENDU

REF. IBZ20691

1 580 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 3 chambres a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07817

3
Chambres  

3
Salles de bains  

3.100m²
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

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


DESCRIPTION

Une villa avec un grand design, idéale pour ceux qui
veulent être proches de l&#39;aéroport, de la plage et de
la ville.

Cette élégante maison est située près de tous les points d'intérêt, dans une
communauté très calme avec beaucoup d'intimité.

C'est une maison très bien entretenue et aussi, son propre propriétaire qui est un
décorateur rénové et décoré avec beaucoup de style en 2015. L'espace extérieur
dispose d'un jardin de 3000 m² entouré de plantes et avec une belle zone de détente
à côté de la piscine qui occupe le centre du terrain.

En entrant dans la propriété, nous avons trouvé un grand espace pour garer
plusieurs voitures. Le grand jardin plein sud se distingue par sa magnifique piscine,
ensoleillée toute la journée.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon spacieux, très lumineux et confortable
avec une cheminée, une pièce séparée pour regarder la télévision, la cuisine
entièrement équipée avec le coin repas face à la sortie sur le jardin et la piscine. A
cet étage, il y a une buanderie avec une salle de bain complète pour les invités.

Au sommet, la maison comprend 3 chambres et 2 salles de bain. L'une d'elles
comprend sa propre salle de bains privative et un dressing. Chacun a accès aux
terrasses pour profiter du soleil d'été.

La villa est une véritable oasis, positionnée pour profiter du soleil du matin au soir au
bord de la piscine. De plus, il offre un accès facile à la route principale qui relie la
ville et l'aéroport aux plages d'Ibiza.

lucasfox.fr/go/ibz20691

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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