
REF. CBR34051

1 245 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Llanca, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Llanca / Port de la Selva »  17490

7
Chambres  

6
Salles de bains  

1.274m²
Terrain
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DESCRIPTION

Impressionnante villa familiale de 6 chambres avec des
vues spectaculaires sur la mer et à seulement quelques
pas de la magnifique région de Cap Ras de beauté
naturelle à Llança.

La propriété est située sur un grand terrain de 1 275 m² orienté au sud et bénéficie
d'une magnifique vue panoramique sur la mer sur la baie de Llança et vers le Cap de
Creus. La propriété est à seulement 5 minutes à pied de la zone protégée de beauté
naturelle de la région de Cap Ras avec sa forêt de pins, ses criques isolées et ses
superbes formations rocheuses.

Construite à l'origine en 1985, la propriété a été maintenue en excellent état depuis,
même si elle pourrait bénéficier d'une mise à jour.

Répartis sur 3 étages, nous entrons dans la propriété au rez-de-chaussée. Depuis le
hall d'entrée, on pénètre dans une pièce de réception en double hauteur avec une
grande baie vitrée offrant une vue mer spectaculaire. Cette chambre est équipée de
la climatisation et est chauffée par le chauffage au sol. En sortant de la salle de
réception, nous trouvons la cuisine et la salle de petit-déjeuner, bénéficiant
également d'une vue magnifique sur la mer. Une terrasse ensoleillée mène à la
cuisine. Il y a une buanderie séparée avec des installations de lavage à côté de la
cuisine. À l'étage intermédiaire, nous trouvons également 2 chambres doubles avec
placards et salles de bains privatives, et l'une de ces chambres bénéficie d'une vue
sur la mer.

Nous accédons à l'étage supérieur par un grand escalier et une galerie. Ici, nous
trouvons la chambre principale avec un dressing, une grande salle de bain attenante,
la climatisation et l'accès à une grande terrasse avec une vue spectaculaire sur la
mer. Également à cet étage, nous trouvons une autre chambre double, également
avec salle de bain attenante, climatisation et accès à la terrasse supérieure, et une
troisième chambre double avec climatisation.

Au sous-sol, nous trouvons un grand garage pouvant accueillir 2 voitures, une
chambre double avec salle de douche attenante, un débarras et salle de douche, une
cave, une cuisine et une terrasse couverte donnant sur le jardin et la mer.

La propriété est entourée d'un jardin méditerranéen bien entretenu avec
suffisamment d'espace pour construire une piscine si vous le souhaitez.

lucasfox.fr/go/cbr34051

Vistas al mar , Terrasse, Jardin,
Garage privé, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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