
REF. IBZ28342

4 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07817

5
Chambres  

5
Salles de bains  

368m²
Plan  

4.552m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa avec vue panoramique sur Dalt Vila, Ses Salinas et
Formentera.

Nous trouvons cette propriété unique sur les hauteurs de Sa Carocca, offrant l'une
des vues les plus spectaculaires que vous puissiez trouver sur Ibiza, surplombant
Dalt Vila, le centre d'Ibiza, Playa d'en Bossa, Ses Salinas, l'aéroport, Sa Caleta et
Formentera. Il est situé à quelques minutes de la ville d'Ibiza, mais bénéficie d'une
grande intimité.

La propriété dispose de 4 chambres avec salles de bains privatives et d'un
appartement d'invités, ainsi que d'un espace de vie abondant.

Il y a plusieurs chambres avec leurs propres entrées, ce qui permet de séjourner
confortablement dans la propriété avec une grande famille ou de la louer à plusieurs
groupes en même temps.

En entrant dans la villa, on aperçoit le séjour lumineux et spacieux avec une cuisine
ouverte et, devant le séjour, se trouve la piscine qui permet de profiter de la vue dès
l'entrée dans la propriété.

Veuillez nous contacter pour plus de détails ou pour organiser une visite de cette
belle propriété.

lucasfox.fr/go/ibz28342

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Vues, Utility room,
Service entrance, Licence touristique,
Interior, Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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	Villa avec vue panoramique sur Dalt Vila, Ses Salinas et Formentera.

