
VENDU

REF. CBR3509

970 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Chambres  

2
Salles de bains  

200m²
Plan  

8.000m²
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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Propriété spectaculaire sur un terrain de 8 000 m² à
vendre à Sa Riera, surplombant les îles Medes et avec la
possibilité de construire d&#39;autres bâtiments.

Nous avons trouvé cette belle propriété de 5 chambres à quelques mètres de la
plage. Il dégage un grand charisme méditerranéen et est distribué sur un étage.

Le chauffage est électrique et la maison est bien isolée, dotée de matériaux haut de
gamme et présentée en excellent état.

L'accès à la propriété se fait par un chemin privé bordé d'arbres et donnant accès à
la rue.

Il dispose de 4 chambres privées menant à une cour intérieure verdoyante, ainsi
qu’une salle de bains et une buanderie. La buanderie pourrait devenir une autre salle
de bain.

Lorsque nous traversons le patio, nous atteignons le salon qui offre une vue sur la
mer. À droite, nous avons accès à l’extérieur donnant sur les îles Medas. À gauche du
couloir se trouve la chambre principale, avec une salle de bain double privée.

Dans la cour centrale, des escaliers extérieurs mènent à la tour qui couronne la
propriété, offrant une vue magnifique sur les îles Medes, la plage de Sa Riera et
même le golfe de Roses lorsque le ciel est dégagé. Cette tour pourrait être adaptée
pour offrir une chambre supplémentaire ou un bureau.

À l'extérieur de la maison principale, il y a un bâtiment séparé qui est actuellement
utilisé comme studio d'invité, avec un garage au rez-de-chaussée.

La maison est située sur un grand terrain avec des pins et dispose de 2 zones
équipées de barbecues. Plus de bâtiments pourraient être construits sur ce grand
terrain à bâtir et une piscine pourrait être ajoutée.

Une opportunité sans pareille d’acquérir une charmante maison au bord de la mer
avec un grand potentiel d’agrandissement.

lucasfox.fr/go/cbr3509

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jardin, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Service entrance, Puits,
Exterior, Débarras, Cheminée, Chauffage,
Barbecue
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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.

REF. CBR3509

970 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Chambres  

2
Salles de bains  

200m²
Plan  

8.000m²
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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Propriété spectaculaire sur un terrain de 8 000 m² à vendre à Sa Riera, surplombant les îles Medes et avec la possibilité de construire d&#39;autres bâtiments.

