
REF. IBZ31895

4 950 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Sant Antoni, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Sant Antoni »  07820

6
Chambres  

7
Salles de bains  

460m²
Plan  

17.000m²
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 moderne de 6 chambres, avec piscine à
débordement et vue dégagée sur la nature, à vendre dans
la vallée de Benimussa

Cette villa moderne avec une piscine à débordement et une vue dégagée sur la
nature n'est pas loin de la ville de San Rafael et de San Antonio et est située dans la
vallée de Benimussa. La tranquillité et l'environnement naturel vous invitent à
séjourner et à profiter de la vie en Méditerranée. De la maison à la ville d'Ibiza, il faut
environ 15 minutes en voiture, à l'aéroport environ 25-30 minutes et les plages les
plus proches, Cala Bassa, Cala Conta ou Cala Tarida sont à environ 15 minutes en
voiture.

La maison à deux étages a une surface habitable totale de 460 m2 et 17 000 m2 de
terrain, offrant beaucoup d'intimité et d'espace pour jouer et se détendre.

Au rez-de-chaussée il y a un grand salon avec une cheminée avec coin repas intégré
et une cuisine entièrement équipée. Également à cet étage, il y a des toilettes de
courtoisie et quatre chambres en suite avec un dressing et une buanderie. Une
grande terrasse de piscine à l'avant de la maison relie les intérieurs aux extérieurs.

L'escalier ouvert mène à l'étage supérieur où se trouvent la cinquième suite
parentale et un espace actuellement utilisé comme bureau. De cette partie, vous
accédez au toit d'où vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur les montagnes et
le paysage autour de Benimussa.

La propriété dispose d'appartements d'invités séparés avec une chambre, une salle
de bains, un salon et une cuisine.

La propriété est équipée de la climatisation, du chauffage au sol, d'un système
d'irrigation automatique, de panneaux solaires, d'une cave à vin et d'une isolation
thermique et acoustique, entre autres.

lucasfox.fr/go/ibz31895

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
, Vues, Salle de jeux, Panneaux solaires,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, 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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