
REF. IBZ34355

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

4
Chambres  

4
Salles de bains  

806m²
Plan

+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

Belle villa à vendre au coeur de Dalt Villa, attachée au mur
du château d'Ibiza avec une vue incomparable sur la mer,
le port et la ville.

Lucas Fox est fier de présenter cette magnifique villa au cœur de Dalt Villa, à côté du
château d'Ibiza, une région chargée d'histoire et de charme.

Cette maison unique bénéficie des meilleures vues de la ville d'Ibiza. Pendant la
journée, vous pourrez admirer les bateaux et yachts qui arrivent au port, ainsi que
l'horizon de la mer, la ville et les belles montagnes verdoyantes. La nuit, la scène
devient un spectacle de lumière, avec les lumières de la ville et les étoiles que l'on
peut admirer depuis la belle terrasse sur le toit. La même terrasse offre une vue
panoramique à 360 degrés, avec la cathédrale du Château comme point le plus
proche et le plus impressionnant.

Toute la villa est une œuvre d'art où le bon goût dans le choix de la décoration est
complété par des espaces spacieux et lumineux ; un environnement parfait pour
profiter de plusieurs espaces de vie et se sentir chez soi.

Un ascenseur relie le grand garage au rez-de-chaussée.

La piscine offre un magnifique espace pour se détendre et se rafraîchir les jours
d'été, quelque chose de nécessaire dans ce domaine, mais que peu de maisons à côté
du château offrent.

lucasfox.fr/go/ibz34355

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Garage privé, Ascenseur,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Salon de beauté,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Balcon,
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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