
VENDU

REF. GIR26576

595 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 218m² de jardin a vendre á
Alt Empordà
Espagne »  Gérone »  Alt Empordà »  17474

3
Chambres  

3
Salles de bains  

375m²
Plan  

422m²
Terrain  

20m²
Terrasse  

218m²
Jardin

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.fr Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison exclusive et moderne avec jardin à vendre située
dans une petite ville tranquille à quelques kilomètres des
plages de la Costa Brava.

Cette maison a été conçue avec goût et affection, main dans la main avec ses
propriétaires actuels. La maison est répartie sur deux étages et dispose d'un beau
jardin de 218 m² et d'une terrasse de 20 m².

Le rez-de-chaussée se compose d'un grand espace ouvert qui abrite le salon, la salle
à manger et la cuisine ouverte équipée d'appareils électroménagers haut de gamme.
Cet espace dispose d'une cheminée, de hauts plafonds, d'une lumière naturelle
abondante et offre un accès direct au jardin. Au même étage, on trouve également
une suite avec salle de bain, dressing et accès direct au jardin et une chambre double
avec salle de bain. Une salle de bain pour invités et une buanderie / cellier
complètent cet étage.

Au premier étage, nous trouvons une grande suite avec un salon, une chambre, une
terrasse, un dressing et une salle de bain avec jacuzzi et douche avec d'excellents
matériaux en pierre naturelle.

Il y a aussi un débarras de 40 m² sur le grenier.

Le jardin dispose d'un espace chill-out avec véranda, piscine et douche extérieure. De
plus, quelques beaux magnolias de plus de 5 mètres, un olivier et un citronnier ont
été plantés.

La maison dispose de la climatisation, du chauffage et d'une alarme. De plus, il
comprend du parquet et des fenêtres en fer avec double vitrage.

La maison est présentée dans un état impeccable, prête à emménager. Contactez-
nous pour plus d'informations

lucasfox.fr/go/gir26576

Jardin, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Alarme
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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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