
REF. CBR35053

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 11 chambres a vendre á Llafranc / Calella /
Tamariu
Espagne »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

11
Chambres  

11
Salles de bains  

603m²
Plan  

983m²
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
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DESCRIPTION

Une villa exclusive de style méditerranéen à vendre à
Llafranc, l'un des villages les plus recherchés de la Costa
Brava, avec piscine privée et superbe vue sur la mer.

Cette magnifique propriété de la Costa Brava est située à quelques minutes à pied de
la plage, de la promenade du front de mer et du port de plaisance privé du village
très recherché de Llafranc.

Construite en 1962, la propriété bénéficie d'une position élevée à l'extrémité nord de
la baie avec de superbes vues sur la mer surplombant la plage, la ville et le littoral
accidenté de la Costa Brava.

Bénéficiant d'un haut niveau d'intimité et d'un accès via deux rues (dont l'une est une
rue piétonne tranquille en contrebas de la propriété), la propriété est parfaitement
située - assez proche de toutes les commodités locales mais juste assez loin pour
pouvoir échapper à la foule pendant la mois d'été chargés.

La propriété a été entièrement rénovée par un célèbre studio d'architecture basé à
Barcelone et est présentée en excellent état.

La maison principale est répartie sur 2 niveaux (non reliés en interne) avec le salon
principal et la salle à manger, la cuisine familiale et 3 chambres (dont la suite
parentale) au premier étage. Ce niveau dispose également d'une superbe terrasse
(accessible depuis le salon) qui surplombe la piscine en contrebas et offre une vue
magnifique sur Llafranc et la mer Méditerranée.

Au rez-de-chaussée (niveau piscine) la maison est divisée en 2 appartements séparés
chacun avec sa propre entrée indépendante. Les deux appartements bénéficient de
leur propre espace de vie privé et d'une kitchenette, et chacun dispose de 3
chambres et de 3 salles de bains. Chaque appartement dispose également de sa
propre terrasse privée au bord de la piscine et d'un porche pour les repas en plein
air.

Situé au rez-de-chaussée inférieur, avec un accès pratique à la rue piétonne en
contrebas, se trouve un appartement 1 chambre avec une cuisine et un coin salon
pour les invités ou le personnel de service et une autre salle de bain attenante avec
sa propre entrée.

lucasfox.fr/go/cbr35053

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Parking, Vues, Utility room,
Service entrance, Rénové, Débarras,
Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Armoires encastrées
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Au total, la propriété dispose de 11 chambres et la disposition est idéale pour une
grande famille, donnant à chaque unité familiale son propre espace privé pour une
vie indépendante.

Outre la piscine de 5m x 10m, la propriété dispose de vastes terrasses extérieures et
d'une belle salle à manger extérieure avec barbecue intégré. Il y a aussi un garage
privé pouvant accueillir une voiture et un parking supplémentaire pour 2 autres
voitures.

La propriété est équipée d'un chauffage central au gaz de ville et la propriété est
convenablement équipée pour la vie d'été et d'hiver.

Il s'agit d'une opportunité très rare d'acquérir l'une des propriétés les plus
remarquables de Llafranc.
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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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	Une villa exclusive de style méditerranéen à vendre à Llafranc, l'un des villages les plus recherchés de la Costa Brava, avec piscine privée et superbe vue sur la mer.

