
VENDU

REF. CBR20389

598 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Begur Centre
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Begur Centre »  17255

3
Chambres  

2
Salles de bains  

191m²
Plan  

168m²
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

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


DESCRIPTION

Fantastique maison de ville entièrement rénovée en 2005
avec piscine et terrasse dans le centre de Begur, à
quelques pas du centre, idéale comme première ou
deuxième résidence.

Cette belle maison de ville avec piscine et 3 chambres dans le centre de Begur a été
entièrement rénovée en 2005 et est idéale en tant que première ou deuxième
résidence en raison de son excellent état et de son emplacement au sein du village,
qui permet d'accéder facilement à tous les services à pied. En outre, des détails
typiques de ces maisons ont été préservés, tels que les murs en pierres apparentes
et la voûte catalane.

La maison est distribuée comme suit:

Nous accédons au niveau de la rue à un beau salon et à un grand espace pouvant
servir de garage ou de lieu de stockage.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons une cuisine ouverte entièrement équipée, un
salon qui donne accès à une agréable terrasse avec parquet, qui se connecte à la
piscine par des escaliers. À ce niveau, nous avons également un salon et des
toilettes.

Au premier étage, nous avons une chambre double avec vue sur la piscine, une autre
chambre double et une salle de bain avec douche.

Au dernier étage, il y a une chambre double avec vue sur la piscine et un grenier pour
le stockage.

lucasfox.fr/go/cbr20389

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée
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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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	Fantastique maison de ville entièrement rénovée en 2005 avec piscine et terrasse dans le centre de Begur, à quelques pas du centre, idéale comme première ou deuxième résidence.

