
VENDU

REF. IBZ33174

2 290 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á San Juan, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San Juan »  07815

6
Chambres  

6
Salles de bains  

340m²
Plan  

16.700m²
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

Maison sur un terrain de plus de 16 000 m², avec une
piscine et une annexe comme maison d'hôtes et une autre
salle polyvalente à vendre près de San Miguel, Ibiza.

Lucas Fox présente cette maison de 340 m² sur un terrain de 16 700 m², dans la
paisible ville de San Miguel, au nord de l'île d'Ibiza, dans une zone qui gagne de plus
en plus en popularité parmi ceux qui veulent découvrir la tranquillité d'Ibiza et la
beauté de la nature. Cependant, il y a un accès car il est proche d'une route
tranquille.

En entrant, nous trouvons un grand terrain, avec un jardin et une piscine.

Dans la maison principale, dès l'entrée, on trouve un séjour avec cheminée, la
cuisine, un wc et, en descendant quelques marches, deux chambres et une salle de
bain. Au premier étage, il y a une chambre avec une salle de bain privée et un accès à
une immense terrasse avec de belles vues sur la campagne et les montagnes.

Attenante à cette maison, une annexe a été construite qui était initialement prévue
comme un appartement, mais qui peut encore être repensée comme une nouvelle
aile de la maison, modifiant toute la distribution. En principe, nous avons ici la
cuisine, le salon et une chambre avec sa salle de bain privative au même étage.

Enfin, une annexe comprenant deux chambres avec salles de bain privatives, cuisine
et séjour vous est proposée. Un espace annexe parfait comme maison d'hôtes,
récemment rénové et prêt à emménager,

La maison a besoin d'être rénovée, mais c'est une excellente opportunité d'acquérir
une maison dans une zone où il n'y a généralement pas beaucoup de disponibilité.

Il dispose de deux réservoirs d'eau, un pour la collecte de l'eau de pluie. La demande
de perforation est en cours de traitement et la licence a déjà été obtenue pour
l'installation de clôtures en bois et toile de chasse pour réduire le bruit routier.

lucasfox.fr/go/ibz33174

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Exterior
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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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	Maison sur un terrain de plus de 16 000 m², avec une piscine et une annexe comme maison d'hôtes et une autre salle polyvalente à vendre près de San Miguel, Ibiza.

