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REF. IBZ23563

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 7 chambres a vendre á San José, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San José »  07839

7
Chambres  

7
Salles de bains  

710m²
Plan  

2.621m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa de luxe, sur un terrain de 2 600 m², avec piscine à
débordement, vue spectaculaire sur la mer et la
montagne, construite avec la meilleure qualité, située
dans le quartier exclusif de Vista Alegre, avec sécurité 24
heures.

Lucas Fox est heureux de présenter cette incroyable villa de sept chambres
exclusivement, située dans le complexe prestigieux et sécurisé de Vista Alegre, au
sud-ouest d'Ibiza. Cette impressionnante maison est conçue par l'architecte
allemand primé Jan Wichers. Aucune dépense n'a été épargnée pour réaliser leur
vision de créer un espace à vivre et à apprécier dans lequel l'intérieur et l'extérieur
s'intègrent très naturellement.

Une impressionnante route privée avec deux fourches nous mène à cette maison
d'exception, avec un accès direct en voiture aux étages supérieurs et inférieurs. Sur
la gauche, nous trouvons l'entrée de l'étage supérieur, qui nous accueille avec un
fantastique salon-salle à manger décloisonné avec une cuisine de style américain sur
la gauche.

Les imposantes fenêtres coulissantes relient le salon à une grande terrasse. De
n'importe quel coin, vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur la piscine à
débordement, les montagnes environnantes et la mer Méditerranée. La cuisine
américaine dispose d'appareils très haut de gamme, qui peuvent être intelligemment
cachés sous les comptoirs en marbre.

Après la cuisine, il y a un couloir qui nous mène à la suite principale, avec une grande
salle de bain privée et de grandes fenêtres avec une vue magnifique sur la mer. De
l'autre côté du couloir, il y a une autre chambre avec une salle de bain semi-ouverte
et des vues tout aussi spectaculaires sur la piscine et les environs.

La grande terrasse dispose d'une magnifique piscine à débordement de 60 m² et d'un
grand porche sur la gauche, un endroit parfait pour profiter de longs déjeuners en
été tout en profitant de la vue imprenable sur Ses Brises, Ses Salines et Formentera.

lucasfox.fr/go/ibz23563

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Piscine chauffée, Terrasse, Concierge,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Sol en marbre, , Parking,
Propriété Moderniste, Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit , Panneaux solaires,
Salle de jeux, Sécurité, Service entrance,
Système domotique, Utility room, Vues
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Nous accédons à l'étage inférieur par un impressionnant escalier en marbre qui
mène au hall principal, avec des toilettes invités. Comme mentionné précédemment,
cet étage est également accessible directement en voiture. À côté de l'entrée, nous
trouvons un garage pour deux véhicules et un grand parking extérieur pouvant
accueillir plusieurs voitures. La zone de service est également située de ce côté de la
maison, avec un petit salon et une chambre privée.

Cet étage comprend également une autre grande suite parentale avec dressing, coin
salon, salle de bain privée et terrasse privée. Il abrite également trois chambres
supplémentaires, dont deux avec salle de bains privative. Ils disposent tous d'un
patio privé ou d'une petite terrasse.

La maison est équipée des meilleurs systèmes technologiques et écologiques du
marché, y compris un système HVAC de Siemens, un chauffe-eau solaire de Wolf, un
équipement de piscine avec un système de filtration d'eau salée et une pompe et un
système de mesure de pH Astrapool automatisés. Interphone Siedle.

En bref, une impressionnante maison de rêve très complète et d'un design et d'une
qualité exceptionnels, avec un grand espace à vivre et à apprécier qui laissera sans
voix même l'acheteur le plus exigeant.

Le logement est disponible exclusivement avec Lucas Fox.
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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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	Villa de luxe, sur un terrain de 2 600 m², avec piscine à débordement, vue spectaculaire sur la mer et la montagne, construite avec la meilleure qualité, située dans le quartier exclusif de Vista Alegre, avec sécurité 24 heures.

