REF. CBR3742

€1,150,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Platja d'Aro
Espagne » Costa Brava » Platja d'Aro » 17252
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DESCRIPTION

Incroyable nouvelle villa de style contemporain avec 4
chambres, finitions haut de gamme et un jardin avec
piscine, à Sant Antoni de Calonge, sur la Costa Brava.
Nous trouvons cette belle villa de conception entièrement nouvelle à vendre sur un
terrain assez plat surplombant la mer, dans un point privilégié de la Costa Brava. La
spectaculaire plage de Torre Valentina se trouve à quelques pas, ainsi que les
pittoresques villes côtières de Palamós et de Playa de Aro.
La villa est entourée d'une pelouse sur les côtés, d'un parking couvert et d'une entrée
du garage au sous-sol d'un côté. De l'autre côté de la villa, nous trouvons un porche
avec salle à manger et une terrasse spectaculaire avec une zone de détente pour
bronzer, à côté de la fantastique piscine sur deux niveaux.
À l'intérieur, vous trouverez un salon très spacieux et lumineux, une cuisine
entièrement équipée, une chambre double et une salle de bains. L'étage supérieur
abrite une autre salle de bain et 3 chambres à coucher, dont la chambre principale
avec salle de bain privée et dressing. Toute la maison présente un design
contemporain minimaliste avec des finitions avant-gardistes, des pièces spacieuses
et une lumière naturelle abondante grâce aux fenêtres et aux puits de lumière.
La propriété est entièrement équipée et propose une large gamme de petits produits
de luxe, tels que chauffage par le sol, éclairage extérieur, cuisine SANTOS avec
appareils BOSCH, accessoires ROC dans les salles de bain et parquet. De plus, les
voisins soucieux de l'environnement peuvent facilement installer des panneaux
solaires, car une pré-installation a déjà été effectuée.
Une maison de famille sur la Costa Brava, idéale pour les vacances ou pour vivre
toute l’année.
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Jardin, Piscine, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Panneaux solaires,
Service entrance, Utility room
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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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