
REF. CBR17957

1 900 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sa Riera / Sa Tuna
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Chambres  

5
Salles de bains  

390m²
Plan  

1.591m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa design impressionnante et 4 chambres avec vue
panoramique sur la mer et la montagne et piscine sur la
Costa Brava.

Cette magnifique villa design bénéficie d'un emplacement au sommet d'une
montagne face à la mer. Elle offre donc une vue panoramique sur certains des
paysages les plus impressionnants de la Costa Brava. La maison, de style
contemporain, a été construite il y a dix ans comme un projet ambitieux par un
architecte de renom. Elle présente des finitions de haute qualité, une luminosité
abondante et un excellent espace extérieur. Ses vastes espaces aux tons clairs sont
combinés à un parquet chaleureux pour créer des chambres élégantes et
confortables, idéales pour une famille. En outre, la villa est située dans un quartier
très calme.

L'espace est réparti sur 2 hauteurs. Le rez-de-chaussée est situé au niveau de l'entrée
et se compose de 3 merveilleuses chambres doubles, toutes avec salle de bain privée
et une vue imprenable sur la mer et les montagnes.

Nous montons à l'étage où se trouve la chambre principale: une pièce qui se
compose d'une salle de bain privée avec baignoire et douche, d'un fantastique
dressing et d'un coin nuit, en plus d'offrir les meilleures vues sur toute la maison.
Ensuite, une cuisine minimaliste de la marque Santos s'ouvre sur le salon,
entièrement équipée et très pratique. Le salon, sans aucun doute le cœur de la
maison, est présenté comme un merveilleux séjour de dimensions généreuses et
d’une luminosité abondante, idéal pour se détendre entre amis ou en famille, tout en
profitant de la vue sur la piscine, la mer et la montagne.

Enfin, l'espace extérieur consiste en une piscine moderne avec zone de détente,
l'endroit idéal pour se rafraîchir et bronzer pendant les mois les plus chauds. Le
jardin a également une vaste pelouse et une zone d'herbes aromatiques.

La maison est équipée de la climatisation, du chauffage, de fenêtres à double vitrage
et d'un système d'alarme garantissant un maximum de confort et de tranquillité à
tout moment de l'année.

Contactez-nous pour visiter cette villa unique sur le marché avec une vue
panoramique.

lucasfox.fr/go/cbr17957

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Parquet, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Exterior, Utility room, 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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	Villa design impressionnante et 4 chambres avec vue panoramique sur la mer et la montagne et piscine sur la Costa Brava.

