
REF. IBZ28953

5 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Santa Eulalia, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

6
Chambres  

7
Salles de bains  

528m²
Plan  

1.790m²
Terrain
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DESCRIPTION

Belle villa contemporaine avec un design moderne et une
vue imprenable sur la mer dans un quartier résidentiel
fermé recherché à proximité de toutes les commodités et
à quelques minutes en voiture de la ville d'Ibiza.

Cette belle villa récemment rénovée, située dans un agréable quartier privé bénéficie
de vues spectaculaires sur la mer et possède une licence touristique, ce qui en fait
un investissement intéressant.

Nous entrons dans la propriété du niveau de la rue où il y a de la place pour garer
quelques voitures. Des marches ou un ascenseur nous mènent à une jolie cour avec
jardin et plantation à gauche. La porte d'entrée nous emmène dans un grand espace
de vie ouvert et lumineux avec un mur de portes vitrées coulissantes du sol au
plafond qui s'ouvrent sur une longue terrasse partiellement couverte offrant une
certaine protection contre le soleil. Un atrium en verre rempli de lumière sépare la
salle à manger du salon. On peut accéder à la cuisine directement depuis la salle à
manger ou à droite de l'entrée principale. La cuisine avec des appareils Siemens et
une plaque à induction s'ouvre sur une généreuse terrasse latérale avec vue sur la
mer comme espace de restauration alternatif en plein air. Il y a aussi un espace
utilitaire à l'arrière de la cuisine ainsi que des toilettes.

À l'autre extrémité du salon, nous trouvons une grande chambre double avec salle de
bain attenante comprenant une baignoire et un dressing.

Les escaliers nous mènent à l'étage supérieur où nous trouvons 2 grandes chambres
doubles avec salles de bains attenantes ainsi que la suite parentale. Toutes les
chambres bénéficient de belles vues sur la mer et d'un accès à la terrasse. La
terrasse à ce niveau dispose d'une belle salle à manger ombragée pouvant accueillir
16 convives. Quelques marches nous mènent au niveau de la piscine.

Sous la piscine, nous trouvons 2 autres chambres doubles avec salles de bains
privatives et un petit salon commun.

Cette jolie villa contemporaine avec sa décoration minimaliste et de bon goût ferait
une maison de famille parfaite ainsi qu'une fantastique résidence secondaire avec la
possibilité de la louer lorsqu'elle n'est pas utilisée.

lucasfox.fr/go/ibz28953

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room, Rénové,
Licence touristique, 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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	Belle villa contemporaine avec un design moderne et une vue imprenable sur la mer dans un quartier résidentiel fermé recherché à proximité de toutes les commodités et à quelques minutes en voiture de la ville d'Ibiza.

