
VENDU

REF. CBR23067

1 400 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 4 chambres a vendre á Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

4
Chambres  

4
Salles de bains  

110m²
Plan

+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

Fantastique opportunité d&#39;acheter une propriété
située sur le front de mer et le port de Llafranc, sur la
Costa Brava

Maison typique de la promenade de Llafranc, qui bénéficie d'un accès direct à la
promenade de Cipsela et est située à quelques mètres de la plage de sable. Profitez
d'une grande façade face à la mer qui, en plus d'offrir une vue magnifique, offre
beaucoup de lumière naturelle. À l'intérieur de la même maison, il y a un patio
intérieur qui permet d'avoir encore plus de luminosité. Les espaces de la maison sont
assez spacieux.

La maison pourrait être réformée et redistribuée comme suit.

Le niveau d'entrée pourrait être composé d'un salon avec vue sur la promenade et la
mer, un patio intérieur isolé avec du verre sépare la salle à manger et la cuisine, bien
qu'ils soient parfaitement connectés visuellement.

À l'étage suivant, trois chambres doubles pourraient être distribuées: la suite
parentale avec vue sur la mer et salle de bain complète et deux autres chambres
doubles qui partagent une salle de bain complète.

Si nous montons d'un étage de plus, nous avons une chambre d'amis, une salle de
bain complète et une mini-cuisine. Ensuite, nous avons la sortie vers
l'impressionnante terrasse de détente avec une vue magnifique sur la mer.

lucasfox.fr/go/cbr23067

Vistas al mar , Face à la mer,
Haut de plafond, Éclairage naturel , 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.

REF. CBR23067

1 400 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 4 chambres a vendre á Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

4
Chambres  

4
Salles de bains  

110m²
Plan

+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

	Fantastique opportunité d&#39;acheter une propriété située sur le front de mer et le port de Llafranc, sur la Costa Brava

