REF. CBR32970

1 800 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Blanes, Costa Brava
Espagne » Costa Brava » Blanes » 17300
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DESCRIPTION

Belle villa avec une vue imprenable sur la mer et un accès
facile et court à Cala Sant Francesc.
Cette magnifique villa est située à seulement 5 minutes à pied de la magnifique plage
de Cala St. Francesc, à Blanes. Il est situé dans l'une des urbanisations les plus
prestigieuses de la Costa Brava. Cette urbanisation dispose d'un magnifique espace
commun avec piscine, courts de tennis et sécurité 24h/24.
La maison de 406 m2 est située sur deux grandes parcelles, qui totalisent 1 623 m2. Il
a deux entrées pour arriver avec le véhicule, de la rue principale au garage ou de
l'arrière au jardin. Il se compose d'un beau jardin bien entretenu avec une piscine et
un espace de détente.
Le jardin est légèrement en pente et vous permet de profiter d'une vue fabuleuse sur
la mer et de beaucoup d'intimité.
Le rez-de-chaussée dispose d'une entrée indépendante avec une suite, un espace
sportif avec jacuzzi, une buanderie et une salle des machines.
En entrant au premier étage, nous sommes surpris par les hauts plafonds, un salon
très spacieux avec une vue fabuleuse sur la mer et beaucoup de lumière. Il y a aussi
un deuxième salon avec une cheminée dans une autre pièce, une salle à manger qui
communique avec la cuisine spacieuse et bien équipée et avec accès à la terrasse
couverte de 30 m2 avec barbecue, un bureau ouvert et une salle de bain.
Au deuxième étage, nous trouvons 2 grandes suites, chacune avec sa propre terrasse
privée, 1 chambre double et un dressing.
Le dernier étage de type mansardé offre une grande chambre double, un dressing et
une terrasse.
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Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Utility room,
Près des transports publics , Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Balcon, Alarme, Aire de jeux
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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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