
REF. LFCB954

€3,100,000 Maison / Villa - À vendre
Luxueuse propriété de design contemporain en vente dans une zone résidentielle
désirable de Platja d'Aro sur la Costa Brava avec des vues panoramiques
impressionnantes sur la mer.
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

5
Chambres  

5
Salles de bains  

654m²
Construits  

4,666m²
Terrain
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DESCRIPTION

Propriété de luxe en vente avec des vues incroyables sur
la mer, piscine à débordement et home cinéma, située
près d'un club de golf.

Villa de luxe située dans une zone résidentielle exclusive de Platja d'Aro avec des
vues à couper le souffle sur la Costa Brava et le port de Palamós. 

La propriété se trouve à 3,5km de la plage la plus proche et du centre de Platje d'Aro
et ses boutiques, cafétérias, restaurants et bars. 

La propriété se situe à seulement quelques minutes en voiture du club de golf d'Aro,
l'un des meilleurs de toute la Costa Brava, et à seulement 4km du port d'Aro Marina
où vous pouvez acheter un amarrage de 12m. 

La maison mesure 654m² et possède 3 étages avec des pièces spacieuses et
lumineuses avec des vues sur la mer fabuleuses. La piscine à débordement est
accessible directement depuis le salon. 

Tous les étages sont accessibles grâce à un ascenseur. 

La propriété a été construite en 2007 et inclut des finitions très particulières et de
première qualité. La climatisation, les volets électriques et le système d'alarme
peuvent être contrôlés à distance. 

La propriété a été construite sur un grand terrain de 4666m² qui comporte un
magnifique jardin méditerranéen, de belles vues sur la mer, un système d'arrosage
automatique, une cascade et un étang. 

lucasfox.fr/go/lfcb954

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Parking, Alarme,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Home cinema,
Système domotique
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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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