
VENDU

REF. IBZ22818

€1,350,000 Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 3 chambres a vendre á San José, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San José »  07830

3
Chambres  

3
Salles de bains  

121m²
Construits  

6,530m²
Terrain

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.fr Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Belle maison de campagne avec piscine, maison
d&#39;hôtes et écuries à vendre entre San José et San
Agustín.

Cette belle maison de campagne de style rustique est située dans un endroit
idyllique entre San José et San Agustín, sur la côte sud-ouest de l'île.

Ses belles vues sur la campagne et les collines créent un endroit idéal pour ceux qui
veulent vivre en contact direct avec la nature.

La maison de 121 m² est implantée sur un terrain clôturé de 6 530 m².

La maison principale, de plain-pied, dispose d'une grande terrasse avec une salle à
manger extérieure, deux salons, une cuisine ouverte avec une vue imprenable, une
chambre double avec salle de bains privative, une deuxième chambre double et une
autre salle de bains.

L'espace extérieur dispose d'une salle de sport extérieure et d'un accès à une
terrasse sur le toit avec espace détente et vue imprenable.

La maison d'hôtes dispose d'une troisième chambre avec salle de bains, véranda et
coin repas extérieur.

Aux abords de la piscine, il y a un bel espace couvert pour profiter d'un repas entre
amis ou d'une douche extérieure au bord de la piscine.

Les écuries sont l'une des caractéristiques les plus spéciales de cette propriété. De
plus, il y a une grande zone pour que les animaux puissent courir et faire de
l'exercice.

lucasfox.fr/go/ibz22818

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Installations équestres, Parking,
Animaux domestiques permis, Cheminée,
Cuisine équipée , Débarras, Espace chill-out,
Exterior, Panneaux solaires, Vues
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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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