REF. IBZ27528

2 500 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Santa Eulalia, Ibiza
Espagne » Ibiza » Santa Eulalia » 07819

5
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415m²

2,720m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain
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DESCRIPTION

Impressionnante villa de style minimaliste d&#39;Ibiza
avec 5 chambres, licence touristique et piscine privée à
vendre à Roca Llisa.
Cette fantastique villa bénéficie d'un emplacement idéal à seulement 15 minutes en
voiture de la ville d'Ibiza.
Le terrain, avec un terrain de 2720 m² et clos de murs en pierre naturelle, comprend
une maison de 415 m² répartie en une maison principale et deux annexes pour les
invités.
L'étage d'accès de la maison principale comprend un salon très spacieux avec une
grande cuisine ouverte entièrement équipée, ainsi qu'un coin repas et des toilettes
invités avec accès au jardin. La cuisine dispose d'un grand bar américain ouvert sur
le salon, idéal pour des événements en famille ou entre amis. Depuis cet espace,
vous pouvez accéder à l'espace extérieur généreux couvert d'auvents, à la piscine, à
plusieurs espaces chill-out et à la salle à manger extérieure. Le jardin est vraiment
impressionnant, un vrai paradis dans un décor tropical.

lucasfox.fr/go/ibz27528
Jardin, Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Parking, Alarme, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Espace chill-out, Exterior,
Licence de location , Sécurité

À l'étage supérieur de la maison principale, nous avons deux chambres doubles avec
salle de bain privée et dressing.
La première annexe d'hôtes a un accès indépendant depuis le jardin arrière et offre
deux chambres, toutes deux avec lavabos privés complets. L'un d'eux dispose d'une
terrasse privée avec une vue magnifique sur la piscine.
Le deuxième espace d'hôtes bénéficie d'un accès privé, de son propre jardin, d'un
espace chill-out avec un lit balinais et d'une chambre avec salle de bains.
A noter que la maison dispose d'une licence touristique et attirera sans aucun doute
les visiteurs qui souhaitent passer un séjour d'exception sur l'île.
Cette maison offre des avantages infinis, à la fois pour vivre toute l'année et pour
profiter de vacances à proximité des meilleurs quartiers d'Ibiza.
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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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