
REF. LA-PINEDA-VILLAS

Prix à partir de 1 050 000 €  New development
La Pineda Villas Maisons / Villas, El Gironés, Gérone
Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à El Gironés, Gérone avec un(e) prix de départ de €1,050,000, 2 Maisons / Villas
disponibles

2
Unités disponibles  

29m²
Dimensions allant de

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à El
Gironés, Gérone avec un(e) prix de départ de €1,050,000

Le nouveau complexe résidentiel La Pineda est orienté vers la septième étape du
prestigieux parcours de golf de Gérone et propose de magnifiques villas à 4 chambres
à vendre.

Les maisons ont été créées dans une enclave idyllique par des architectes de renom.
Elles s'intègrent parfaitement à l'environnement naturel et offrent des intérieurs
diaphanes, des espaces extérieurs et une lumière nuancée à travers les façades à
demi barrées.

Situées au-dessus du parcours de golf, ces villas offrent une vue imprenable et
disposent de jardins méditerranéens avec pergola et piscine.

L'étage principal comprend un salon spacieux, une salle à manger, une cuisine et une
chambre avec une salle de bains privative. Les 3 autres chambres se trouvent à
l'étage supérieur et l'une d'entre elles dispose d'une salle de bains privative.

L'étage inférieur offre beaucoup d'espace pour le stationnement et une salle
polyvalente spacieuse à utiliser selon les besoins.

Faits saillants

Emplacement privilégié face à un terrain de golf exclusif
Design contemporain impressionnant par des architectes prestigieux
Espaces diaphanes
Jardin privé avec piscine
4 chambres et 3 salles de bain
Spacieuse salle polyvalente

lucasfox.fr/go/la-pineda-villas
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning Status Étage Distribution Surface

Appartement 1 050 000 € Étage 293m²

Appartement 1 075 000 € Étage 29m²
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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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