
REF. CBR19978

€3,950,000 Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Chambres  

5
Salles de bains  

423m²
Construits  

1,590m²
Terrain

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

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


DESCRIPTION

Maison contemporaine exclusive avec vue spectaculaire
sur la mer, située sur le front de mer à quelques pas de la
plage de Sa Tuna.

Cette magnifique maison de 5 chambres bénéficie d'un emplacement privilégié en
front de mer, sur des falaises surplombant ses eaux cristallines et la côte
spectaculaire de la Costa Brava, juste à côté de la magnifique baie de Sa Tuna.

Il offre une vue imprenable et un design moderne impressionnant qui offre un
espace de vie généreux à l’intérieur et à l’extérieur, avec de grandes fenêtres et des
espaces ouverts pour laisser entrer la lumière naturelle et profiter au maximum de
cet emplacement privilégié.

Le bâtiment est couronné par un magnifique solarium sur le toit offrant une vue
panoramique sur la mer et les grottes d'Aiguafreda et de Sa Tuna. Sous celui-ci, le sol
de la chambre dispose d’une grande terrasse accessible depuis les 3 chambres et la
chambre principale.

Un espace formidable avec des galeries à double hauteur forme la pièce centrale au
rez-de-chaussée, avec des vues fascinantes à travers des fenêtres imposantes. Une
grande cuisine entièrement équipée et une salle à manger s'ouvrent sur une terrasse
couverte, idéale pour se divertir, manger en plein air ou simplement se détendre et
profiter de la vue. Il y a aussi une chambre et une salle de bain à ce niveau.

À l'extérieur, les grands jardins comprennent une pelouse bien entretenue, une vaste
végétation indigène et une terrasse inférieure avec une piscine fantastique et un
espace de détente couvert à quelques mètres de la mer. Une porte donne un accès
direct à la route côtière et mène autour des falaises jusqu'à la plage de Sa Tuna et
au-delà.

Il y a aussi un garage pour 2 voitures et une buanderie, tandis qu'un système
d'alarme ajoute de la tranquillité et que des rideaux électriques dans le salon
améliorent l'intimité et facilitent la vie.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/cbr19978

Face à la mer, Vistas al mar ,
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parking,
Armoires encastrées, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior, Rénové,
Service entrance, Utility room
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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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	Maison contemporaine exclusive avec vue spectaculaire sur la mer, située sur le front de mer à quelques pas de la plage de Sa Tuna.

