
REF. CBR9802

6 000 000 € Maison / Villa - À vendre
maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Sant Feliu, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Chambres  

5
Salles de bains  

735m²
Construits  

791m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Belle villa de 5 chambres avec une vue incroyable sur la
mer, des jardins bien entretenus et une piscine au
sommet d&#39;une falaise, à vendre près de Sant Feliu de
Guíxols.

Cette magnifique maison est située dans une rue calme au-dessus des rochers avec
une vue panoramique sur toute la Costa Brava, à quelques minutes à pied des
restaurants et du bord de mer de Sant Feliu de Guíxols.

Les grandes fenêtres à deux étages inondent la maison de lumière naturelle et
offrent une vue imprenable sur la mer depuis sa position surélevée au-dessus des
rochers, la maison suspendue au-dessus de la mer. La combinaison de
l'emplacement et de l'orientation maximise le sentiment de détente et de
tranquillité, tout en profitant pleinement de la vue sur la mer.

Les jardins bien entretenus avec des arbres, la pelouse et la piscine créent de
magnifiques espaces pour accueillir les invités ou se reposer, tandis que la maison
offre également une terrasse supérieure de 45 m² où vous pourrez profiter des
couchers de soleil.

La chambre principale a accès à cette grande terrasse et bénéficie de sa propre salle
de bain avec jacuzzi. Il offre également une vue fantastique, comme pratiquement
toutes les pièces de la maison. Le salon avec des plafonds à double hauteur et des
murs en verre est l’un des points forts de la propriété et offre des espaces pour se
détendre au rez-de-chaussée et aux autres niveaux.

La maison principale dispose d'une salle de sport, d'un sauna et d'une cave creusée
dans la roche naturelle. À l'étage inférieur, vous trouverez un garage très spacieux
pouvant accueillir 7 voitures et un espace de stockage. Tous les étages sont reliés par
un ascenseur.

Le front de mer de Sant Feliu de Guíxols est très proche de la propriété, avec un large
éventail de boutiques, bars et restaurants toute l'année, et est également bien relié à
la plage et au port.

Étant dans un endroit calme, avec une vue splendide et un grand confort, cette
maison serait le choix idéal pour une famille ou un investissement pour des locations
exclusives.

lucasfox.fr/go/cbr9802

Face à la mer, Vistas al mar , Jardin, Piscine,
Terrasse, Jacuzzi, Garage privé,
Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond,
Sol en marbre, Parking,
Accès en fauteuil roulant, Aire de jeux,
Alarme, Armoires encastrées, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Près des transports publics ,
Salle de jeux, 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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	Belle villa de 5 chambres avec une vue incroyable sur la mer, des jardins bien entretenus et une piscine au sommet d&#39;une falaise, à vendre près de Sant Feliu de Guíxols.

