
VENDU

REF. IBZ26596

4 950 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á San José, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San José »  .

4
Chambres  

4
Salles de bains  

450m²
Plan  

22.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Belle villa design de 4 chambres, située dans un
environnement naturel à une courte distance de la plage
de Cala Tarida.

Nous avons le plaisir de vous présenter cette villa du célèbre cabinet d'architectes
Jaime Romano. Situé dans un magnifique domaine boisé de 22 000 m², il se trouve à
seulement 5 minutes de la plage de Cala Tarida.

La maison, de conception contemporaine, se compose d'une structure en béton avec
des éléments en bois, de quatre chambres avec salles de bains privatives et d'un
grand espace jour qui s'ouvre sur les zones de détente et une fantastique piscine.

Parfaite comme maison familiale ou comme résidence secondaire, la villa "Es Rasus"
est située dans un environnement calme et verdoyant, avec une vue partielle sur la
mer et un accès facile à l'une des plages de sable blanc les plus emblématiques
d'Ibiza.
De plus, l'orientation à l'ouest permet de profiter du soleil et d'une agréable lumière
durant la majeure partie de la journée.

Il reste la possibilité de modifier des éléments (finitions, décoration) et ainsi
d'apporter une touche personnelle au projet.

Permis de construire accordé, les travaux débuteront en mars 2022, pour une
livraison prévue en septembre 2023.

lucasfox.fr/go/ibz26596

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Système domotique,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées
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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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