
REF. MEN27709

4 000 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres a vendre á Maó, Minorque
Espagne »  Minorque »  Maó »  07849

5
Chambres  

5
Salles de bains  

349m²
Plan  

533m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa design avec vue imprenable sur la mer dans le
quartier exclusif de Cala Llonga dans le port de Mahón

Villa en construction de 350 m² située sur un terrain avec une pente de 533 m² et des
vues spectaculaires sur la mer.

La maison est répartie sur trois niveaux. Au niveau inférieur, nous trouvons deux
chambres avec accès à la piscine, une salle de bain et une salle des machines. Au rez-
de-chaussée, nous aurions une cuisine ouverte sur la salle à manger avec accès à la
terrasse et accès à la piscine latérale à débordement, des toilettes et un grand salon,
le tout avec de grandes baies vitrées et accès à une magnifique terrasse où vous
pourrez profiter vue magnifique sur la mer. L'étage supérieur abrite deux autres
chambres doubles avec salle de bain privée et accès à une terrasse avec vue sur la
mer. De plus, l'étage inférieur dispose d'un garage pour deux voitures. Toute la
maison est reliée par un ascenseur.

Les informations décrites ici sont purement informatives et sont supposées exactes,
cependant, les données mentionnées ci-dessus peuvent être sujettes à des erreurs,
des changements de prix ou des modifications de conditions sans préavis.

lucasfox.fr/go/men27709

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Service lift,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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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