
VENDU

REF. MEN29280

2 200 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Maó, Minorque
Espagne »  Minorque »  Maó »  07720

6
Chambres  

5
Salles de bains  

524m²
Plan  

2.700m²
Terrain

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.fr C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Espagne
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DESCRIPTION

Charmante villa avec une grande piscine, un barbecue, un
porche et une maison en bois dans le jardin à vendre à
Trebaluger, Minorque

Cette fantastique villa construite de 524 m² se trouve sur un terrain de 2 700 m² situé
dans l'urbanisation tranquille de Trebaluger.

La maison 2007 est divisée en deux espaces différents au sein de la même maison: le
principal et le secondaire qui pourraient être utilisés à la fois pour le service et
l'espace invité.

Il se compose d'un beau hall d'entrée, d'un salon-salle à manger qui occupe la partie
centrale et qui se connecte avec la cuisine, tous deux avec accès à un porche couvert
de 73 m². De la cuisine, on accède à la buanderie et au garage de 46 m² pouvant
accueillir deux voitures. De même, la maison dispose de 6 chambres doubles, dont
une avec salle de bain privée, et un total de 4 salles de bains et toilettes.

Au premier étage, on trouve un espace ouvert, qui est relié à la maison par un
escalier extérieur qui abrite un espace pouvant être utilisé comme un petit
appartement ou un très grand salon avec une salle de jeux.

L'extérieur a un jardin soigné, une grande piscine d'eau salée de 56 m² et un jacuzzi,
une pergola avec barbecue et cuisine extérieure, ainsi qu'une maisonnette en bois.

Toutes les finitions de la maison sont de haute qualité, avec des poutres apparentes,
des portes en verre au plomb, ainsi que la climatisation et le chauffage dans toutes
les pièces.

La villa dispose d'une licence touristique, idéale pour la rentabiliser en saison
estivale ou pour en profiter en famille.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/men29280

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Salon gourmet,
Exterior, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue
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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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