
REF. CBR32715

996 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 3 chambres a vendre á Aiguablava, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

3
Chambres  

3
Salles de bains  

321m²
Plan  

857m²
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
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DESCRIPTION

Excellente villa en bord de mer à Aiguablava avec une vue
exceptionnelle sur la mer, à quelques pas de la plage et
possibilité d'agrandissement

Idéalement située dans un cul-de-sac résidentiel calme sans circulation, cette
propriété exceptionnelle surplombe une vaste zone boisée protégée et bénéficie
d'une vue panoramique ininterrompue sur la baie d'Aiguablava. L'exquise plage de
sable d'Aiguablava, avec ses restaurants chics au bord de l'eau, se trouve à
seulement 10 minutes à pied.

Assise sur un terrain en pente douce de 857 m², la propriété bénéficie d'une grande
piscine chauffée, d'une grande terrasse extérieure, d'un espace barbecue et repas
extérieur et d'une plateforme de détente au bout du jardin en pleine nature. Le jardin
offre un haut niveau d'intimité.

La propriété a été construite en 1990 et a été maintenue en excellent état depuis,
après avoir récemment subi une rénovation complète.

La propriété est répartie sur trois étages. Nous entrons dans la propriété et
descendons quelques marches pour arriver à l'étage intermédiaire, où nous trouvons
le salon décloisonné et la cuisine entièrement équipée avec une superbe vue sur la
mer.

En sortant du salon, nous trouvons une terrasse fermée donnant sur le jardin et
offrant à nouveau une vue magnifique sur la mer. À côté du salon, nous trouvons la
chambre principale avec une grande salle de bain attenante et bénéficiant également
d'une vue sur la mer.

Des escaliers mènent au premier étage, où nous trouvons deux chambres doubles et
une salle de bain. Une des chambres a sa propre salle de bain attenante. De plus, au
premier étage, nous trouvons l'impressionnante et vaste terrasse sur le toit offrant
une vue imprenable sur la mer.

À l'étage inférieur de la propriété, nous trouvons une salle de bain desservant la
piscine et un espace de rangement supplémentaire. Cette zone a un énorme
potentiel pour être développée en chambres et salles de bains supplémentaires si
nécessaire.

lucasfox.fr/go/cbr32715

Vistas al mar , Terrasse, Piscine chauffée,
Jardin, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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À l'avant de la propriété, on trouve un grand espace dédié au stationnement
extérieur.

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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