
REF. CBR27717

1 200 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Llafranc / Calella /
Tamariu
Espagne »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17212

5
Chambres  

4
Salles de bains  

539m²
Construits  

1,877m²
Terrain

+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

Grande maison de 5 chambres sur un grand terrain
ensoleillé, à quelques minutes du centre de Tamariu et de
la Cala d&#39;Aigua Xelida.

Dans l'une des meilleures rues de Tamariu, à seulement 3 minutes de la plage de la
ville et à 5 minutes à pied de la magnifique crique d'Aigua Xelida, nous trouvons cette
magnifique maison de 5 chambres sur un beau et grand terrain de 1 877 m².

La maison exposée sud offre beaucoup de tranquillité et bénéficie d'une vue
magnifique et dégagée sur les collines du village et également sur la mer, depuis la
chambre principale.

La maison est répartie sur 3 étages:

Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon et une cuisine d'été, 2 espaces ouverts
sur le jardin et la piscine. Cette hauteur bénéficie également d'un espace spa avec
sauna nordique et d'un bureau.

Au premier étage, nous trouvons l'espace de vie principal avec un grand salon-salle à
manger ouvert sur une belle terrasse et une cuisine entièrement équipée. En outre,
cet étage se compose de 2 chambres doubles avec placards, une salle de bain
complète et une salle de stockage.

Le deuxième étage se compose de 3 chambres doubles avec placards intégrés, dont 2
partagent une salle de bain complète avec baignoire. La suite, quant à elle, bénéficie
d'une salle de bains privative, d'une terrasse et d'une vue sur la mer et le phare de
Saint-Sébastien.

Les nouveaux propriétaires de cette maison bénéficieront de beaucoup d'intimité et
d'un environnement calme et verdoyant, ainsi que d'un grand jardin ensoleillé avec
une belle piscine.

Pour votre plus grand confort, la villa dispose d'un garage couvert pour 5 voitures,
chauffage, cheminée et climatisation dans plusieurs pièces.

A quelques minutes de la maison, nous trouvons tous les services et certains des
meilleurs restaurants de la région.

lucasfox.fr/go/cbr27717

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Spa, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parking,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Utility room,
Vues
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Contactez-nous pour plus d'informations sur cette belle et calme maison sur la Costa
Brava.

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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	Grande maison de 5 chambres sur un grand terrain ensoleillé, à quelques minutes du centre de Tamariu et de la Cala d&#39;Aigua Xelida.

