REF. CBR33787

1 680 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Alt Empordà, Gérone
Espagne » Gérone » Alt Empordà » 17744
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DESCRIPTION

Fantastique villa avec de belles vues sur le terrain de golf
à vendre dans l'urbanisation exclusive Torremirona Golf
Resort à Navata, sur la Costa Brava.
Dans la jolie urbanisation Golf Torremirona, nous trouvons cette fantastique villa
avec piscine et vue sur le parcours de golf, située sur un grand terrain plat de 1 500
m².
Au rez-de-chaussée, nous avons un salon spacieux avec cheminée et accès à un
agréable porche, au jardin et à la piscine d'eau salée. Ensuite, il y a le salon-salle à
manger, la cuisine entièrement équipée, une chambre avec sa propre salle de bain et
deux chambres doubles qui partagent une salle de bain. A ce même étage, nous
avons un petit salon avec vue sur le jardin, ainsi qu'une chambre et une salle de bain
à côté de la buanderie.
Au premier étage, on trouve un espace dédié à la lecture et utilisé, en même temps,
comme bureau. Ensuite, nous trouvons une suite parentale avec terrasse et vue sur
le golf.
Le sous-sol est composé d'un garage pour deux voitures, d'un grand débarras, d'une
salle polyvalente avec lits superposés, d'un home cinéma et d'une salle de bain
complète.
La maison est équipée de fenêtres et portes en aluminium à double vitrage, chauffage
au gaz, climatisation centrale, alarme, porte de garage automatique et portail
d'entrée.
C'est une maison idéale comme première ou deuxième résidence.
N'hésitez pas à nous contacter pour demander plus d'informations sur cette
propriété exclusive dans un cadre idyllique.
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Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Court de tennis, Concierge,
Garage privé, Court de padel,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Home cinema, Salle de jeux,
Sécurité, Service entrance, Utility room,
Vues
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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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