
REF. IBZ34160

4 850 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 10 chambres avec 509m² terrasse a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07819

10
Chambres  

13
Salles de bains  

1.093m²
Plan  

1.000m²
Terrain  

509m²
Terrasse

+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

Magnifique villa de plus de 1000 m² avec 2 appartements
indépendants, 3 débarras, un hammam et mille options
de personnalisation à vendre à Can Furnet.

Dans l'urbanisation recherchée de Can Furnet, sur un cul-de-sac, se trouve cette
magnifique villa avec dix chambres et de nombreux coins à découvrir. Il est réparti
sur trois étages, tous avec terrasses et vues. Toutes les chambres sont spacieuses et
disposent d'une salle de bain privée.

Cette villa spacieuse et majestueuse est présentée tout en blanc sur la colline et avec
une vue incroyable sur Dalt Vila, la mer et Formentera.

A l'entrée, il y a deux places de parking, ainsi qu'un garage, qui est actuellement
utilisé comme espace de stockage.

En montant à droite, on trouve un bel appartement de 92 m² avec un séjour et cuisine
en open space et une chambre, parfait pour quand on veut un espace plus petit, de
l'intimité ou à louer.

En entrant dans la maison principale, nous arrivons à un immense salon qui s'ouvre
sur la terrasse et une immense chambre avec une salle de bain attenante avec
baignoire, dressing et espaces de rangement. En descendant d'un étage, on trouve un
séjour avec cheminée, la cuisine et la terrasse. Nous avons aussi une salle de sport. Il
est complété par deux chambres avec accès indépendant. Un étage en dessous, nous
avons trois chambres, une avec cheminée et trois autres chambres avec accès
extérieur indépendant. Toutes les chambres ont accès à la piscine par leurs terrasses

En dessous de la piscine nous avons le hamman et un autre appartement
indépendant de 92 m².

Toute la maison est éclairée par des LED, créant une atmosphère incroyable la nuit
lorsque Dalt Vila s'illumine.

C'est une maison aux possibilités infinies. Contactez-le pour le visiter et le découvrir.

lucasfox.fr/go/ibz34160

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Espace chill-out, Climatisation, 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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