
RÉSERVÉ

REF. LFCB1160

3 500 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé
Propriété exclusive à acheter à Begur, sur la Costa Brava, sur un immense terrain
de 1 hectare qui offre des vues panoramiques à couper le souffle sur la mer
Méditerranée. Il s’agit de l’une des propriétés de luxe les plus remarquables de la
Costa Brava.
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Begur Centre »  17255

7
Chambres  

4
Salles de bains  

658m²
Plan  

9.800m²
Terrain

+34 872 22 32 62 costabrava@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

Propriété exclusive à acheter à Begur sur un immense
terrain de 1 hectare qui offre des vues panoramiques à
couper le souffle sur la mer.Intimité totale,finitions haut
de gamme,piscine privée,grandes terrasses,7
chambres.Emplacement unique près du village

One of the Costa Brava's standout properties, this exquisite Begur luxury property to
buy is constructed on one of the coastline's largest coastal plots enjoying complete
privacy and some of the very best views the Costa Brava has to offer.

This sensational 7-bedroom Begur property for sale is located within walking
distance of the centre of the village on a plot of 9800m2 and enjoys a privileged,
south facing, hillside position with far reaching views to the Mediterrenean Sea and a
large stretch of the rugged Costa Brava coastline.

The property has been completely refurbished with an immaculate attention to detail
using the highest quality materials - including original oak panelling from a 19th
Century French Chateau.

The house is superbly appointed. All three reception rooms and all of the main
bedrooms enjoy the fabulous sea views.  The orientation is perfect, ensuring that the
property receives day-long sunshine and complete protection from the prevailing
Tramuntana wind.

The property is traditional style with the entire facade dressed in Begur stone. The
interior is a stylish blend of modern and classic.

The property is surrounded by large terraces and boasts a beautiful, heated infinity
pool with water cascade. Next to the pool, adjoining the main house, is a poolside
summer lounge area with bar and BBQ area.

lucasfox.fr/go/lfcb1160

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Cheminée, Barbecue,
Armoires encastrées
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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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