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4
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DESCRIPTION

Villa de 5 chambres à Cala Sant Francesc sur un terrain
plat à distance de marche de la plage, de Blanes et du
port.

Cette villa est située près de la crique de Sant Francesc, à quelques rues de la mer,
juste à côté du jardin botanique. Cet emplacement idyllique vous permet d'avoir une
certaine indépendance vis-à-vis de la voiture, car il vous permet de rejoindre divers
lieux d'intérêt à pied sans avoir à monter ou descendre beaucoup de frais. Il est à
seulement 5 minutes à pied de la plage et à 10 minutes du port.

La maison nécessite une mise à jour, mais a un grand potentiel pour cela.

Actuellement, la maison est répartie comme suit. Il se compose de deux niveaux: le
rez-de-chaussée se compose d'une entrée, une aire de repos avec trois chambres,
une sortie sur le jardin et un garage. La zone principale est au premier étage. Il est à
noter que, la maison bénéficiant d'un patio intérieur couvert, tous les espaces sont
interconnectés.

Le salon-salle à manger est un long espace avec vue dégagée sur la mer et exposé
plein sud. Il se compose de plusieurs espaces: coin repas, coin canapé et coin
cheminée.

À son tour, depuis le salon, on peut accéder soit à une autre salle à manger avec une
galerie vitrée au plafond puis à la cuisine, soit à un hall qui abrite deux chambres
principales. L'un d'eux bénéficie d'une vue sur la mer et partagent un hall, une sortie
sur la terrasse et une salle de bain complète.

Du hall, nous nous dirigeons vers une autre salle à manger qui mène directement à la
cuisine avec un garde-manger. Encore une fois, cet espace mène à la salle à manger
avec une galerie en verre au plafond, qui fournit un éclairage supplémentaire.

Au milieu de tout, un arbre pousse, qui commence au rez-de-chaussée et dont la
hauteur dépasse le premier étage.

Au rez-de-chaussée, les trois chambres doubles partagent une salle de bain
complète. Depuis la partie inférieure de la maison, nous avons un accès direct au
jardin et à l'espace chill-out.

lucasfox.fr/go/cbr26107

Vistas al mar , Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Près des écoles internationales ,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Cheminée, Barbecue,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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De même, il y a un garage auquel on peut également accéder directement depuis la
partie inférieure de la maison sans sortir dans la rue, avec une zone de stockage et
un espace pour deux voitures.

Actuellement, le jardin est peu exploité, avec de l'espace pour installer une piscine.
C'est un point positif à prendre en compte, car le jardin, en plus d'être plat, offre une
vue sur la mer.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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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 5 chambres à Cala Sant Francesc sur un terrain plat à distance de marche de la plage, de Blanes et du port.

