
REF. CBR2529

3 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Calonge, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Calonge »  17253

6
Chambres  

8
Salles de bains  

704m²
Plan  

1.735m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Unique maison de luxe avec 6 chambres et 8 salles de
bain, salle de sport, spa, chambre d&#39;amis avec salle
de bain privée et hébergement de service, le tout dans un
état impeccable.

Cette maison spacieuse exceptionnelle à vendre à Sant Antoni de Calonge, avec une
vue imprenable sur la mer, est située dans l'urbanisation privilégiée de Mas Vilar, à
environ 700 mètres de la plage et à quelques pas du village.

La propriété a été construite dans les années 1980. Elle a été entièrement rénovée et
agrandie il y a un an. Elle est donc présentée dans des conditions impeccables avec
de nombreux détails de luxe.

Au rez-de-chaussée se trouve le salon, une pièce spacieuse et lumineuse avec des
plafonds à double hauteur qui comprend le salon avec une cheminée et un coin
repas. Il dispose également d'une salle de bains de courtoisie, d'une cuisine
américaine moderne (par Snaidero) avec accès à l'agréable terrasse, au jardin
méditerranéen et à la piscine. De cet étage, vous pouvez accéder à un grand grenier
qui est actuellement utilisé comme bureau et salon.

La maison dispose de 6 chambres spacieuses, dont 4 situées au rez-de-chaussée et à
l'étage inférieur, une chambre d'amis avec salle de bain privée et un hébergement
pour le service avec accès indépendant, une buanderie, toilettes, espace spa avec
jacuzzi, sauna et une cave à vin avec une fantastique salle de cinéma. L'utilisation de
fenêtres dans tout le bien fait en sorte que la maison soit toujours baignée de
lumière naturelle.

Un manoir méditerranéen impeccable à quelques minutes de la plage.

lucasfox.fr/go/cbr2529

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Parking, Vues, Utility room,
Système domotique, Home cinema,
Dressing, Débarras, 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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