
REF. CBR9664

2 300 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 8 chambres a vendre á Baix Empordà, Gérone
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17256

8
Chambres  

6
Salles de bains  

750m²
Plan  

36,586m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa moderne de style méditerranéen avec maison
d’hôtes et 3,6 ha de terrain avec pelouse, piscine, arbres
et intimité totale, située entre la plage et le golf de Pals.

Maison impressionnante dans des conditions impeccables avec 750 m² de surface
utile, répartis entre la maison principale et la maison d'hôtes. La propriété est située
près de Pals, du parcours de golf Platja de Pals et de la plage. Il est situé sur un
terrain de 3,6 hectares avec une intimité totale, avec un beau jardin avec pelouse,
piscine et différents buissons et arbres, le tout entouré d’une forêt de pins.

La porte principale s'ouvre sur une route de cyprès qui mène à la cour centrale, où se
trouvent plusieurs places de stationnement, la maison principale et la maison
d'hôtes. La maison principale est exposée au sud et possède de grandes fenêtres qui
permettent l’entrée d’une lumière naturelle abondante et offrent une vue sur le
magnifique jardin et la forêt environnante. Il se compose d'une grande terrasse avec
une grande piscine et d'une belle salle à manger couverte. Toutes les terres restantes
appartiennent à la forêt. Il existe également un bâtiment annexe actuellement utilisé
pour stocker les outils de jardinage, avec la possibilité de la convertir en étable ou à
l’inverse, selon le cas.

On accède à la maison principale par le rez-de-chaussée, où un couloir mène à un
grand salon composé de 3 environnements: un espace avec des canapés et des
fauteuils avec une cheminée, un autre avec une grande table et des chaises formant
la salle à manger et enfin un espace Plus intime pour regarder la télévision. Une
cuisine s'ouvre sur le salon. Il comprend également une chambre double avec salle
de bain privée, actuellement utilisée comme chambre à coucher pour le service. Des
doubles portes donnent accès à la terrasse, où se trouvent la piscine, une salle à
manger extérieure et une pièce de rangement séparée. Dans le salon, un couloir
mène à la zone nuit, composée de 3 grandes chambres doubles, chacune avec sa
propre salle de bain privée et présentée dans des conditions impeccables. Deux de
ces chambres offrent un accès au jardin. Une toilette de courtoisie complète cette
plante.

Le premier étage abrite la chambre principale, donnant sur la terrasse et le jardin, un
dressing séparé et une grande salle de bain avec jacuzzi et douche.

lucasfox.fr/go/cbr9664

Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Installations équestres, Éclairage naturel ,
Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Puits, Sécurité, Utility room
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La maison d'hôtes dispose d'un salon avec cuisine, d'une chambre double et d'une
salle de bains, d'un grand garage double et de 2 pièces indépendantes avec la
possibilité de les utiliser comme chambres ou salons, selon le cas. Idéal comme
logement séparé, service ou location de vacances.

Contactez-nous pour organiser une visite dans cette maison exclusive située sur la
Costa Brava.
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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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	Villa moderne de style méditerranéen avec maison d’hôtes et 3,6 ha de terrain avec pelouse, piscine, arbres et intimité totale, située entre la plage et le golf de Pals.

