REF. GIR35302

1 550 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Alt Empordà, Gérone
Espagne » Gérone » Alt Empordà » 17744

4

5

312m²

1.800m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espagne

REF. GIR35302

1 550 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Alt Empordà, Gérone
Espagne » Gérone » Alt Empordà » 17744

4

5

312m²

1.800m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

DESCRIPTION

Fabuleuse villa de luxe récemment construite à vendre à
Torremirona Golf and Spa Resort.
Cette villa de luxe est située dans un environnement privilégié du Torremirona Golf
and Spa Resort, dans la région de l'Alt Empordà sur la Costa Brava, surplombant le
parcours de golf et avec une vue impressionnante sur les sommets enneigés des
Pyrénées.
Torremirona Golf and Spa Resort est une urbanisation privée avec sécurité et
contrôle d'accès 24h/24. La maison est située dans une rue calme avec peu de
circulation et à quelques pas de l'hôtel, du restaurant, de la cafétéria et du club. À
l'entrée de la station, on trouve également les installations sportives et thermales,
comprenant des saunas, une salle de sport, des piscines intérieures, des courts de
tennis et de paddle-tennis.

lucasfox.fr/go/gir35302
Piscine, Jardin, Garage privé, Sécurité,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue,
Armoires encastrées, Alarme

La maison est située sur un terrain plat de 1 800 m² qui bénéficie du soleil toute la
journée et offre un maximum d'intimité.
La maison a été construite en 2019 avec un style colonial qui utilise les meilleurs
matériaux et finitions. La maison bénéficie de grandes ouvertures vers l'extérieur
avec des espaces intérieurs très spacieux et lumineux. La maison comprend de hauts
plafonds avec des poutres en bois qui combinent le style colonial avec des finitions
en bois modernes. Le confort et le bien-être sont les éléments clés de la maison et
elle est entièrement isolée avec un double mur en pierre et des fenêtres en verre
thermique avec une chambre à air. Il a un sol en bois massif de chêne scandinave
vieilli avec un système radiant. De plus, il est équipé d'un système domotique dans
toute la maison pouvant être contrôlé à distance et d'un système d'énergie
aérothermique. Toutes les pièces principales de la maison disposent de la
climatisation et de ventilateurs de plafond de style colonial.
La maison est accessible par une porte en bois massif qui mène au hall, avec une
grande fenêtre et une vue sur le jardin extérieur. Après le hall d'entrée, nous
trouvons la grande pièce de réception ouverte avec de hauts plafonds avec des
poutres en bois offrant un accès direct au jardin par des portes-fenêtres. On retrouve
ici un espace détente autour de la cheminée et une salle à manger séparée.
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Depuis la pièce de réception, on accède à la spacieuse cuisine de 29 m² qui se
distribue autour d'un impressionnant îlot central et qui est équipée de pierre
volcanique, d'une plancha teppanyaki et d'une double plaque vitrocéramique à
induction. De plus, la cuisine est équipée d'un four, d'un micro-onde, d'une plaque de
cuisson, d'un congélateur et d'un grand réfrigérateur, le tout de la marque Siemens. Il
y a une porte vers l'extérieur séparée de la cuisine pour permettre le déchargement
des achats.
Dans une autre aile au rez-de-chaussée, on trouve la zone nuit avec trois chambres
doubles, chacune avec sa propre salle de bain privative avec douche, lavabo et
toilettes. Toutes les chambres ont accès et vue sur le jardin et la piscine. Cette zone
dispose également d'une petite buanderie et d'une salle de bain pour les invités.
Le premier étage est accessible depuis la salle de réception par un escalier en
marbre qui mène à la chambre principale avec sa salle de bain attenante. Ici, nous
trouvons un studio indépendant en plus de la zone nuit, tous deux avec une vue
spectaculaire sur les Pyrénées et le parcours de golf. Également à cet étage, nous
trouvons la salle de bain privée.
À l'extérieur de la maison, nous trouvons le vaste jardin avec une piscine à
débordement de 12 × 5,5 mètres entourée de palmiers tropicaux. Il dispose d'un
jacuzzi et d'une petite zone surélevée à l'intérieur de la piscine comme une petite
plage pour les enfants et est doté d'un éclairage nocturne de différentes couleurs.
Nous trouvons également un porche couvert pour les repas en plein air. L'ensemble
du jardin est équipé d'un éclairage extérieur et d'un système d'arrosage automatique.
La maison offre un parking extérieur pour quatre véhicules et deux entrées séparées
pour les voitures.
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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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