
REF. CBR14626

6 000 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Sant Feliu, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

6
Chambres  

8
Salles de bains  

1.110m²
Plan  

1.933m²
Terrain

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Fabuleuse villa moderne avec vue panoramique sur la
mer, à vendre dans la prestigieuse urbanisation de Punta
Brava.

Grande maison de luxe répartie sur plusieurs niveaux, en raison de la nature
irrégulière du terrain. Il est construit sur la base de lignes modernes et le verre
prédomine. De plus, son emplacement vous permet de profiter d'une vue
permanente sur la Costa Brava.

Toutes les chambres sont très spacieuses, avec des finitions de première qualité et
de grandes fenêtres qui permettent l’entrée d’une lumière naturelle abondante. Ils
offrent également un accès direct aux différents jardins et terrasses situés autour de
cet environnement incroyable.

Au rez-de-chaussée de la maison se trouve une grande cuisine ouverte sur le salon
avec cheminée et donnant sur les grandes terrasses couvertes et découvertes avec
plate-forme en bois et balustrades en verre, ainsi que sur le jardin avec pelouse.

La piscine à débordement d'eau salée et le jacuzzi sont situés sur la terrasse
inférieure, avec son propre parquet et des vues incroyables. Il y a aussi un joli jardin
dans la partie supérieure arrière de la maison, ainsi qu'une magnifique terrasse sur
le toit avec cuisine extérieure et un cinéma en plein air.

La maison comprend l'innovation architecturale à tout moment. Le garage est
composé d'un espace vitré sur 2 niveaux, avec une cave fantastique qui reçoit
beaucoup de lumière naturelle, grâce à l'utilisation de murs en verre.

L'étage inférieur comprend également une salle polyvalente, une salle de sport, un
espace spa avec bain turc et sauna, ainsi qu'une chambre pour les invités ou le
service et une cuisine. La maison est équipée d'un système domotique, d'un
ascenseur et de toutes les commodités.

lucasfox.fr/go/cbr14626

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, , Vues, Utility room,
Système domotique,
Système central d'aspiration ,
Service entrance, Sécurité, Salon gourmet,
Salle de jeux, Puits,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux,
Accès en fauteuil roulant
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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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	Fabuleuse villa moderne avec vue panoramique sur la mer, à vendre dans la prestigieuse urbanisation de Punta Brava.

