
REF. IBZ37737

3 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07819

5
Chambres  

4
Salles de bains  

431m²
Plan  

3.265m²
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
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DESCRIPTION

Belle villa parfaitement conservée à vendre dans une
enclave parfaite entre Ibiza et Santa Eulalia.

Villa Sol est une villa d'Ibiza très luxueuse qui ne laisse personne indifférent, compte
tenu de ses très hauts plafonds avec des poutres en genévrier d'origine, de ses vues
et de sa luminosité, dans un cadre de montagne privilégié.

La ferme a deux entrées, elle peut donc être divisée ou utilisée entièrement, car elle
a la maison principale et un appartement séparé. Au total, il a une superficie
construite de plus de 500 m², avec un terrain de 4000 m².

En entrant dans la maison, un jardin bien entretenu nous accueille et nous offre
ombre et abri pour les longs après-midi d'été sur l'une de ses terrasses. La maison
est accessible par plusieurs entrées, y compris depuis la belle cuisine qui préside la
maison. La cuisine mène à la salle à manger et au magnifique salon typiquement
ibiza avec sa cheminée. La maison dispose de deux grandes chambres qui se
partagent une salle de bain, une autre petite chambre avec une salle de bain qui fait
office de toilette. À l'étage supérieur, la chambre principale est offerte avec une
grande salle de bain privée et avec accès à la terrasse sur le toit. Les chambres font
face à la vallée et bénéficient de nombreuses heures de lumière du jour.

Depuis le salon, nous accédons à une autre pièce, qui peut être laissée à la maison
principale ou transférée à l'appartement, car elle sert de lien entre les deux.
L'appartement dispose d'une cuisine avec bar et salon-salle à manger, ainsi que
d'une chambre avec salle de bain privée à l'étage supérieur. Il a sa propre entrée.

Sous la maison, nous avons également un studio avec cuisine, chambre et salle de
bain.

La maison dispose d'un garage et d'un grand débarras et d'une maisonnette pour les
enfants. La maison comprend également un terrain agricole très grand et plat.

lucasfox.fr/go/ibz37737

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Salle de jeux, Exterior, Espace chill-out,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Barbecue, Aire de jeux
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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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	Belle villa parfaitement conservée à vendre dans une enclave parfaite entre Ibiza et Santa Eulalia.

