
VENDU

REF. IBZ32463

2 450 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á San José, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San José »  0024014

4
Chambres  

4
Salles de bains  

237m²
Plan  

8.500m²
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

La villa est entièrement rénovée, elle dispose d'un terrain
plat et spacieux conçu par un architecte jardinier. La
propriété dispose de 4 chambres en suite.

Cette authentique villa dispose de 4 chambres en suite réparties sur 2 étages et 240
m², et est située à proximité de Cala Jondal, avec un accès facile à l'aéroport.

La propriété d'origine a été construite en 1997 et a récemment fait l'objet d'une
rénovation complète. Il y a beaucoup de pierre naturelle et de bois mis en œuvre
dans la conception, ce qui lui donne une touche organique et typique d'Ibiza.

La propriété est située sur un terrain plat de 8 000 m², idéal pour les familles avec
enfants ou pour les personnes possédant des chevaux. La villa est orientée au sud et
dispose de plusieurs zones de détente pour profiter du soleil tout au long de la
journée. La propriété n'a aucun bruit de la route et est une oasis de paix.

Il y a un porche avant d'entrer dans la propriété, idéal pour déjeuner et dîner à
l'ombre pendant les chaudes journées d'été. Lorsque vous entrez dans la propriété,
vous trouverez la cuisine américaine entièrement équipée avec la table à manger et
le coin TV.

Grâce à sa taille et sa situation, cette propriété convient aussi bien aux résidents à
l'année qu'aux familles à la recherche d'une résidence secondaire.

lucasfox.fr/go/ibz32463

Piscine, Jardin, Éclairage naturel , ,
Utility room, Salon gourmet, Rénové, Puits,
Panneaux solaires, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme

REF. IBZ32463

2 450 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á San José, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San José »  0024014

4
Chambres  

4
Salles de bains  

237m²
Plan  

8.500m²
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.fr/go/ibz32463
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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	La villa est entièrement rénovée, elle dispose d'un terrain plat et spacieux conçu par un architecte jardinier. La propriété dispose de 4 chambres en suite.

