
VENDU

REF. CBR24402

675 000 € Maison de campagne - Vendu
maison de campagne avec 5 chambres a vendre á Lloret de Mar / Tossa de Mar
Espagne »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

5
Chambres  

2
Salles de bains  

341m²
Plan  

5.108m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa de style rustique avec vue sur la mer, située dans un
environnement privilégié dans l&#39;urbanisation Masies
de Lloret. Il possède un immense jardin avec des
fontaines et des étangs, un espace sportif, un espace
détente et un espace spa.

Villa de style rustique sur un terrain de 5108 m².

Il est réparti sur deux étages. Au premier étage, nous trouvons un immense salon-
salle à manger avec accès au porche ainsi qu'une cuisine ouverte sur le salon avec
osmose et appareils de qualité. Après le couloir, nous avons trois chambres doubles,
un débarras ou un garde-manger et une salle de bain à partager. Au bout du couloir,
nous trouvons l'accès intérieur au parking pour deux voitures, qui communique avec
une zone secrète: une cave aménagée dans le plus pur style pub irlandais. Le
deuxième étage abrite deux chambres avec accès à une terrasse avec vue
panoramique et une salle de bain complète à partager.

La maison bénéficie de finitions de qualité, ainsi que de la climatisation, de portes
blindées, de menuiseries extérieures en aluminium, de boiseries intérieures et de sols
en grès.

La villa est entourée d'un beau jardin avec des arbres indigènes, une cascade
artificielle et un étang. Il dispose d'une piscine d'eau salée avec douche séparée, d'un
barbecue en pierre avec un four à bois, ainsi que d'un grand porche avec espace pour
une salle à manger d'été.

Au bas de la parcelle, nous trouvons une immense zone forestière avec des petits
coins inédits: sauna finlandais avec piscine d'eau froide, maison en bois comme salle
de sport avec tout l'équipement pour s'entraîner, étangs avec un pont en bois et
bancs en pierre et un vignoble avec vue sur mer, entre autres. C'est un quartier très
calme et familier.

lucasfox.fr/go/cbr24402

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Spa,
Salle de fitness, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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 de style rustique avec vue sur la mer, située dans un environnement privilégié dans l&#39;urbanisation Masies de Lloret. Il possède un immense jardin avec des fontaines et des étangs, un espace sportif, un espace détente et un espace spa.

