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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Propriétés sur golf à vendre à
PGA, Gérone

Ces villas de 3 chambres mesurent environ 158 m² et occupent une position enviable.
Elles surplombent le 10ème trou du Stadium Course et la nature, avec en toile de
fond les montagnes du Montseny.

Ces belles maisons sont organisées dans de petites zones, avec une piscine à
débordement commune et à une courte distance du club des résidents, qui offre des
installations exceptionnelles. Ils garantissent ainsi confort et confort dans un
environnement naturel fantastique.

Il convient de noter qu’ils disposent de systèmes domotiques permettant de
contrôler la climatisation, le chauffage central par le sol, l’éclairage intérieur et
extérieur et le service d’alarme. En outre, les cuisines ont également été conçues par
Bulthaup, Boffi ou une marque similaire et avec des appareils Neff, apportant aux
maisons les technologies les plus avancées.

La conception architecturale, avec des terrasses et des jardins privés, permet aux
intérieurs de se fondre dans l'environnement naturel qui entoure les maisons. Bien
que leur orientation leur garantisse de recevoir beaucoup de lumière naturelle, les
villas offrent également une intimité et des espaces ombragés grâce à leur design.

Luxueuses résidences d'avant-garde dans un complexe de golf exclusif près de la
ville de Gérone et des plages de la Costa Brava.

Faits saillants

3 chambres
Terrasses et jardins privés
Vues spectaculaires sur le golf
Appareils de design haut de gamme
Système domotique
Piscine communautaire

lucasfox.fr/go/la-selva-terrace-villas

REF. LA-SELVA-TERRACE-VILLAS

Prix disponibles sur demande New development - Vendu
La Selva Terrace Villas Propriétés sur golf, PGA, Gérone
Un nouveau complexe de Propriétés sur golf à vendre à PGA, Gérone

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.fr Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/la-selva-terrace-villas
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning Status Étage Distribution Surface

Appartement Vendu Étage 3 Chambres 2 Salles de bains 158m²

Appartement Vendu Étage 3 Chambres 2 Salles de bains 160m²

Appartement Vendu Étage 3 Chambres 2 Salles de bains 158m²

Appartement Vendu Étage 3 Chambres 2 Salles de bains 158m²

Maison / Villa Vendu Étage 3 Chambres 2 Salles de bains 169m²

Maison / Villa Vendu Étage 3 Chambres 2 Salles de bains 173m²

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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