
REF. IBZ26144

22 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 8 chambres a vendre á San José, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San José »  07839

8
Chambres  

9
Salles de bains  

1.600m²
Plan  

2.322m²
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
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DESCRIPTION

Villa exclusive avec une vue imprenable sur la mer et des
fonctionnalités innovantes.

Cette villa exclusive et moderne, située sur un terrain en pente à Ibiza, est située
dans la luxueuse urbanisation Vista Alegre à Es Cubells et bénéficie d'un
emplacement privilégié face à la mer.

Grâce à son orientation sud, il offre des vues panoramiques spectaculaires sur les
eaux cristallines de la mer Méditerranée et sur l'île de Formentera.

Cette villa moderne a été conçue par le studio sud-africain SAOTA et se compose de
quatre étages : un étage inférieur, un sous les patios, un autre au rez-de-chaussée
qui abrite l'espace nuit et la terrasse couverte sur le toit.

L'architecture mélange des éléments naturels comme le bois et la pierre, qui lui
confèrent une atmosphère chaleureuse, avec des éléments contemporains comme
l'acier et le ciment, pour lui donner une touche de modernité. Cette sélection des
matériaux et des meubles les plus exclusifs associés à une gamme de couleurs
douces créent une atmosphère calme et élégante.

Les espaces intérieurs sont reliés entre eux avec les terrasses par de grandes baies
vitrées coulissantes, offrant une incroyable vue panoramique sur la piscine à
débordement qui semble s'étendre jusqu'à l'horizon. La pente naturelle de la
parcelle a été préservée afin que les résidents puissent profiter de la vue mer depuis
les jardins typiquement méditerranéens : un à l'avant, un à l'arrière et un au rez-de-
chaussée avec un patio.

Cette maison impressionnante dispose de la technologie domotique la plus avancée.

Contactez-nous pour découvrir cette villa de rêve exclusive.

lucasfox.fr/go/ibz26144

Vistas al mar , Jardin, Salle de fitness, Vues,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Cuisine équipée , Climatisation
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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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