REF. CBR28200

950 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 3 chambres a vendre á Begur Centre, Costa Brava
Espagne » Costa Brava » Begur » Begur Centre » 17255
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DESCRIPTION

Spectaculaire maison en pierre restaurée et rénovée en
1986 dans le centre de Begur, à quelques minutes à pied
du centre-ville et de ses services.
Fantastique maison en pierre avec patio intérieur et piscine au centre de Begur,
restaurée et rénovée en 1986 avec beaucoup de goût par ses propriétaires actuels, et
à quelques pas du centre et de la place de l'église.
Nous entrons dans cette belle maison par un beau porche en pierre avec une place
de parking pour une voiture. Ce porche donne accès à l'intérieur de la maison, où
nous sommes accueillis par un beau hall d'entrée qui, par un escalier intérieur, mène
à un salon spacieux avec une cheminée et qui mène à un fantastique patio intérieur
avec une piscine en pierre, idéal à déguster pendant les nuits d'été entre amis et en
famille pour sa totale intimité. Au même niveau et avec accès à la même terrasse,
nous trouvons une grande pièce décloisonnée où se trouvent une cuisine américaine
entièrement équipée et un grand coin repas avec barbecue.
Le premier étage se compose de deux chambres doubles extérieures qui partagent
une salle de bain complète avec baignoire.
A l'étage se trouve la suite parentale avec cheminée, qui offre un dressing, un séjour
avec baignoire et bureau, une salle de bain avec WC séparé et accès à une terrasse
privative.
La maison est équipée de chauffage central au fuel, connexion Internet Wi-Fi, TV
satellite, adoucisseur d'eau et licence pour un usage touristique.
Une maison idéale dans l'une des villes les plus prisées de toute la Costa Brava.
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Terrasse, Piscine, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Utility room,
Système central d'aspiration ,
Service entrance, Rénové, Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Armoires encastrées
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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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