REF. IBZ26219

€1,800,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 475m² de jardin a
vendre á San José
Espagne » Ibiza » San José » 07829
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Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
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DESCRIPTION

Villa exceptionnelle de 4 chambres, avec
d&#39;excellents espaces extérieurs tels que jardin,
piscine privée et solarium à vendre dans un nouveau
développement de construction, très proche de la plage à
San José, Ibiza
Le nouveau développement de la construction Villas Port des Torrent bénéficie d'un
excellent emplacement privilégié à San José, Ibiza. C'est un quartier calme, mais avec
tous les services à votre disposition et à quelques kilomètres de la ville d'Ibiza. De
plus, il est très proche de la plage qui lui donne son nom: Port des Torrent.
Cette villa est répartie sur trois étages, plus le demi sous-sol qui abrite la salle des
installations.
Au rez-de-chaussée, il y a un très grand salon-salle à manger avec une cuisine
américaine, avec divers espaces pour se détendre et passer du temps en famille. Il
est très lumineux grâce aux grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière
naturelle et mènent à un magnifique espace de détente extérieur. L'usine est
complétée par une toilette de courtoisie.

lucasfox.fr/go/ibz26219
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit,
Système domotique, Vues

Le premier étage abrite la zone nuit, avec 4 chambres avec salles de bain privées et
avec accès à plusieurs terrasses, dont une avec pergola, avec une vue incroyable sur
la mer.
Le sol couvert offre une immense terrasse de type solarium avec une vue magnifique,
parfaite pour se détendre dans ce quartier calme et profiter de l'excellent climat de
la région tout au long de l'année.
À l'extérieur, en plus de l'espace chill-out, il offre un beau jardin d'agrément, une
excellente piscine privée, pour se rafraîchir pendant les mois d'été et une salle à
manger extérieure, parfaite pour prendre ses repas en plein air. Enfin, il propose un
parking extérieur couvert.
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La villa a un style moderne dans des tons chauds, avec de grandes fenêtres qui
laissent entrer beaucoup de lumière naturelle, de sorte que vos chambres soient très
confortables et agréables. De plus, il présente des pièces ouvertes et aérées comme
le spacieux séjour avec la cuisine ouverte pour profiter au maximum de la largeur de
ses espaces. La cuisine est entièrement équipée avec des meubles de haute qualité,
ainsi que d'excellents appareils haut de gamme de la marque Neff, à savoir un
réfrigérateur, un congélateur, une plaque à induction avec hotte aspirante, un lavevaisselle et un four micro-ondes.
De même, ils sont équipés des meilleures qualités, telles que la climatisation, les sols
en porcelaine, les boiseries intérieures et la menuiserie extérieure en aluminium.
Contactez-nous pour plus d'informations sur ce nouveau développement.
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