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DESCRIPTION

Villa impressionnante à vendre dans un quartier calme à
Sa Carroca, Ibiza

Cette villa bénéficie d'une situation idéale, à proximité de la ville d'Ibiza, qui offre un
aéroport, des discothèques, des restaurants et des plages branchées. Cette belle villa
bénéficie d'un cadre exotique avec la piscine entourée d'un jardin tropical.

Il est distribué dans une maison principale avec deux grandes chambres doubles et
une salle de bains et une maison d'hôtes avec une chambre double et une salle de
bains. Deux des chambres donnent sur la piscine. De plus, il bénéficie d'une grande
terrasse sur le toit avec une jolie vue mer. Il y a aussi une laveuse et une sécheuse
dans la maison principale et toutes les chambres disposent de la climatisation /
chauffage.

La villa comprend du parquet partout et une cuisine entièrement équipée. La
terrasse sur le toit est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la vue
dégagée sur la ville, Playa d'en Bossa, l'île de Formentera et la mer Méditerranée.

La maison bénéficie d'un grand potentiel de rentabilité, puisqu'elle dispose d'une
licence touristique et est généralement louée en continu tout l'été, car elle est
proche des principaux sites touristiques. La piscine est privée et reçoit le soleil toute
la journée.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/ibz26731

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Vues,
Près des transports publics ,
Licence touristique, Interior, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Chauffage,
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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