
REF. GIR28226

2 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 8 chambres a vendre á Girona Center, Gérone
Espagne »  Gérone »  Girona Ville »  Girona City Center »  17003

8
Chambres  

7
Salles de bains  

975m²
Plan  

2.961m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa de luxe unique sur un terrain spacieux de près de 3
000 m² situé dans un quartier privilégié de la ville de
Gérone avec une vue imprenable.

Cette impressionnante villa est située dans l'un des meilleurs quartiers de la ville,
dans un quartier résidentiel calme très proche de plusieurs écoles internationales,
mais à seulement quelques minutes du centre-ville. Il bénéficie également d'une
intimité totale et offre d'excellentes vues sur la ville et la nature en arrière-plan.

Ses propriétaires actuels ont été mandatés pour construire cette maison en 2004, qui
a été conçue pour abriter deux maisons indépendantes, mais avec des espaces
communs sous le même toit.

L'une des caractéristiques les plus importantes de cette maison est son design en
forme de H, avec la présence du bois comme matériau à mettre en valeur dans tout
l'espace. De même, il bénéficie de grandes baies vitrées, qui laissent entrer une
lumière abondante et nous offrent de belles vues dans toutes les directions. Tout
cela sans renoncer à une sensation d'intimité obtenue en créant les différentes ailes
de la maison.

La villa est répartie sur trois étages. Le rez-de-chaussée se compose d'un grand
garage pouvant accueillir 6 voitures, 2 chambres doubles, 2 chambres simples, 3
salles de bains, 2 bureaux, une salle de jeux et une buanderie.

Le premier étage des deux maisons abrite la zone jour. Au total, il se compose de 2
salons, 2 salles à manger, 2 cuisines, 4 chambres doubles et 4 salles de bains. Les
salons ont un accès direct à la grande terrasse et quelques marches mènent au
jardin qui dispose d'une piscine d'eau salée, d'un jacuzzi, d'une cuisine extérieure et
de vestiaires.

Le deuxième étage offre un spacieux bureau ou salon décloisonné avec deux
terrasses et une vue à 360 degrés.

La maison a été construite selon les normes les plus élevées et offre toutes sortes de
confort, comme un ascenseur, le chauffage au sol et la climatisation.

Le terrain de 2 961 m² comprend en fait 2 parcelles indépendantes de 2 201 m² et 760
m² et il y a la possibilité de construire une deuxième maison de 450 m² sur le terrain
de 760 m². Il pourrait même être vendu indépendamment de la maison principale.

lucasfox.fr/go/gir28226

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , , Vues,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme
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Une maison idéale pour une grande famille ou pour un acheteur qui a besoin
d'espace pour recevoir des invités.

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 de luxe unique sur un terrain spacieux de près de 3 000 m² situé dans un quartier privilégié de la ville de Gérone avec une vue imprenable.

