
VENDU

REF. CBR31331

2 695 000 € Maison / Villa - Vendu
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  

410m²
Plan  

1.173m²
Terrain
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DESCRIPTION

Superbe villa contemporaine de 5 chambres avec vue sur
la mer et piscine à vendre très proche de la plage de
Tamariu.

Cette maison d'exception orientée plein sud est nichée dans les collines derrière la
plage de Tamariu, elle bénéficie donc d'une vue magnifique sur la mer et la plage. La
maison est située au bout d'un cul-de-sac dans un quartier très calme, avec accès à
la plage en seulement deux minutes par une voie publique.

La villa de 410 m² a été construite en 2008 avec des matériaux de haute qualité, se
trouve sur un terrain de 1 173 m² et est entourée de forêt, offrant un grand niveau de
tranquillité et d'intimité.

La maison bénéficie d'un jardin, d'une piscine, d'un garage pour deux voitures, d'un
grand parking extérieur et de plusieurs terrasses, le tout avec de belles vues sur la
mer.

En entrant dans la maison au rez-de-chaussée, la sensation d'espace à l'intérieur et
l'abondance de lumière naturelle fournie par les grandes fenêtres sont
impressionnantes. Le salon spacieux s'ouvre sur une grande terrasse et le jardin avec
la piscine. En sortant du salon, on trouve la salle à manger séparée puis la cuisine
entièrement équipée. De la cuisine, on trouve une buanderie et une chambre avec
salle d'eau privative pour la chambre de service.

Un couloir relie la salle à manger à la zone nuit qui abrite une grande chambre double
avec placards intégrés et une salle de bain privée, deux autres chambres doubles
avec placards intégrés et une salle de bain. Les trois chambres bénéficient de
grandes portes coulissantes du sol au plafond qui s'ouvrent sur la terrasse avec
terrasse autour de la piscine.

En montant les escaliers, nous trouvons la spacieuse chambre principale avec
dressing et salle de bain privée. La chambre a accès à une grande terrasse à l'avant
avec une vue magnifique sur la mer et à une autre grande terrasse sur le côté,
toujours avec vue sur la mer, à laquelle on peut également accéder par un escalier
depuis la terrasse du rez-de-chaussée.

lucasfox.fr/go/cbr31331

Vistas al mar , Piscine, Jardin, Garage privé,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue,
Armoires encastrées
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A l'extérieur, la maison est entourée d'un jardin bien entretenu avec une grande
variété de plantes et d'arbres, entretenu par un système d'arrosage automatique et
protégé par un charmant mur de pierre.

C'est une opportunité idéale d'acquérir une maison moderne et spacieuse en parfait
état, avec vue sur la mer, une piscine et proche de la plage. La maison ferait une
maison d'été parfaite et pourrait offrir un grand potentiel de location.
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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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