
VENDU

REF. CBR31985

875 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison en excellent état avec 3 chambres à vendre à Sa Riera
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

3
Chambres  

2
Salles de bains  

106m²
Plan  

325m²
Terrain

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Fantastique maison moderne de construction récente
avec vue spectaculaire sur la mer à vendre à quelques
pas de la charmante plage de Sa Riera, à Begur.

Villa moderne située à Sa Riera offrant une vue spectaculaire sur la mer et à
quelques pas de la plage.

La maison est confortablement répartie sur deux étages comme suit.

Nous accédons à la propriété par un portail automatique qui donne accès à un
espace pour une grande voiture. Une fois à l'intérieur, à l'étage supérieur, se trouve
la zone de nuit avec deux chambres doubles qui offrent une magnifique vue sur la
mer, dont une avec une terrasse privée, plus une salle de bain complète avec douche
et une autre chambre simple avec vue sur mer.

Au rez-de-chaussée, il y a un spacieux salon-salle à manger avec une cheminée et
une terrasse, une cuisine américaine entièrement équipée, des toilettes et une
buanderie. À l'extérieur, nous avons une autre terrasse avec vue sur la mer, idéale
pour les déjeuners et dîners en plein air en toute intimité.

Sur la terrasse supérieure, nous trouvons un fabuleux espace de détente avec un
jacuzzi et une impressionnante vue sur la mer et les environs de Sa Riera. À côté de la
maison, nous trouvons des escaliers par lesquels nous pouvons descendre
directement jusqu'à la plage de Sa Riera.

La maison dispose d'une licence touristique pour la location. La villa bénéficie de
beaucoup de lumière naturelle grâce à son orientation sud-ouest et offre des
finitions de haute qualité, parmi lesquelles se distinguent ses grandes fenêtres, la
climatisation avec pompe à chaleur dans toutes les pièces et le chauffage au sol.

Si vous souhaitez plus d'informations et organiser une visite, n'hésitez pas à nous
contacter.

lucasfox.fr/go/cbr31985

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Jacuzzi,
Éclairage naturel , Parking, Service entrance,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Balcon, 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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