
VENDU

REF. MEN13988

695 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 3 chambres avec 25m² terrasse a vendre á Ciutadella, Minorque
Espagne »  Minorque »  Ciutadella de Menorca »  07760

3
Chambres  

3
Salles de bains  

94m²
Plan  

25m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison de ville avec piscine communautaire et jardins
face à la mer à vendre à Cala&#39;n Busquets de
Ciutadella, Minorque. Maison exclusive Lucas Fox

Belle maison jumelée de 100 m², avec 25 m² de terrasses dans la prestigieuse
urbanisation de Cala'n Busquets, à quelques mètres à pied du port de Ciutadella et
du centre historique de la ville.

La maison, rénovée il y a deux ans, est répartie sur deux étages. Au rez-de-chaussée,
nous trouvons des toilettes de courtoisie, une cuisine équipée, un salon-salle à
manger avec une cheminée à granulés et un accès à une terrasse de 10 m² avec une
vue spectaculaire sur la mer et le port.

A través de una coqueta escalera accedemos a la primera planta que alberga un
dormitorio doble con armario empotrado y salida a una espléndida terraza cubierta
de 15 m² con techos de vigas vistas de madera y maravillosas vistas al mar, ideal para
relajarse y descansar en las tardes d'été. Ensuite, il y a une salle de bain, deux
chambres simples avec placards et une autre salle de bain qui compléterait cet étage.

Toutes les chambres ont des ventilateurs de plafond. De plus, la maison a des
planchers en bois stratifié de haute qualité, ignifuges et anti-humidité, des fenêtres à
double vitrage, des radiateurs, des porte-serviettes chauffants dans les salles de
bains et quelques vieux meubles minorquins.

L'espace extérieur commun possède de splendides jardins bien entretenus avec des
palmiers, une immense piscine, un parking extérieur et un accès au port de Cala'n
Busquets.

Sans aucun doute une maison unique dans un complexe exclusif pour vivre toute
l'année ou passer du temps avec la famille et les amis. Lucas Fox Maison exclusive

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/men13988

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Parquet, Éclairage naturel , Parking, Rénové,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Cheminée, 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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