REF. IBZ18567

€2,300,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 6 chambres avec 143m² terrasse a
vendre á Ibiza ville
Espagne » Ibiza » Ibiza Town » 07849

6

6

442m²

1,519m²

143m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

Terrasse

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.fr

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
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DESCRIPTION

Villa de 6 chambres avec de grands espaces extérieurs
comprenant jardin, piscine, parking et terrasse, à vendre
dans un nouveau développement dans la ville
d&#39;Ibiza.
D'une superficie de près de 50 000 m², le développement est situé dans une zone
boisée de pins, chênes et caroubiers, ce qui lui confère une ambiance très naturelle
et typiquement méditerranéenne.
Le développement de Can Aubarca offre cette magnifique villa au design unique avec
des caractéristiques architecturales qui prennent en compte la forme et la position
exactes du terrain. Un soin particulier a été apporté à la création d'une maison
unifamiliale bénéficiant d'intimité et de vues dégagées.

lucasfox.fr/go/ibz18567
Jardin, Terrasse, Éclairage naturel ,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Exterior, Nouvellement construit, Vues

Alors qu'à l'extérieur on trouve un jardin privé, une piscine et un parking, à l'intérieur
on trouve de beaux espaces répartis sur deux étages plus la terrasse sur le toit. Les
zones de jour sont situées au premier étage et comprennent un spacieux salon-salle
à manger, une cuisine haut de gamme et une chambre de service et une salle de
bains, ainsi que des toilettes invités, une buanderie et une chambre et salle de bains
d'invités.
La chambre principale avec salle de bain privée et dressing est située au rez-dechaussée, ainsi que 3 autres chambres avec salle de bain privée séparée. Cet étage
est complété par un salon, une armoire générale et une immense terrasse.
Enfin, il dispose d'une terrasse sur le toit avec une terrasse solarium.
Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations sur cette impressionnante
maison neuve près de la ville d'Ibiza.
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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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