
VENDU

REF. IBZ32290

3 500 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 8 chambres a vendre á Santa Eulalia, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

8
Chambres  

6
Salles de bains  

750m²
Plan  

16.000m²
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
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DESCRIPTION

Belle maison de campagne avec 8 chambres, située entre
Ibiza et Santa Eulalia

La disposition unique et le cadre magnifique de la villa vieille de 150 ans regorgent
de secrets, où le charme et le caractère se retrouvent dans chaque recoin de cette
propriété fantastique. Les 3 bâtiments séparés sont étroitement liés et sont tous
magnifiquement situés dans de superbes jardins et bosquets de fruits.

La villa offre 8 chambres, 5 salles de bains, un studio d'enregistrement, 2 cuisines
intérieures, 1 grande cuisine extérieure, de nombreuses salles à manger extérieures,
2 piscines et terrasses ensoleillées, une pagode au bord de la piscine et un salon
extérieur et un bar. Il y a aussi une aire de jeux proposant du ping-pong et d'autres
installations de jeux.

Les espaces extérieurs offrent une vue imprenable sur les montagnes, depuis la
piscine et plusieurs chambres. La piscine principale dispose d'une grande terrasse
ensoleillée avec une vue magnifique sur la campagne. Cet espace offre le summum de
la détente avec son espace salon et bar au bord de la piscine, ainsi que son lit à
baldaquin.

La deuxième piscine offre également une terrasse ensoleillée supplémentaire, des
chaises longues, une grande cuisine extérieure et des coins repas. Le terrain regorge
de jardins de style méditerranéen, offrant une vaste gamme de palmiers, d'agrumes
et d'oliviers.

Le terrain généreux dispose également d'un espace secret dans la forêt privée de la
propriété.

lucasfox.fr/go/ibz32290

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Éclairage naturel , Vues, Rénové,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue
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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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