REF. PDA20123

1 845 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 500m² de jardin a
vendre á Platja d'Aro
Espagne » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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Salles de bains

Construits

Terrain

Terrasse

Jardin

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.fr

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
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DESCRIPTION

VILLA SENSA est une villa de luxe à vendre située dans un
quartier résidentiel de luxe de Platja d&#39;Aro avec une
vue imprenable sur la côte méditerranéenne et les
montagnes, située sur une colline spectaculaire qui
garantit une tranquillité totale.
Cette villa au design minimaliste est située à seulement trois kilomètres de la plage
et du centre animé de Platja d'Aro, avec ses boutiques exclusives et sa grande
variété de cafés, restaurants et bars. De plus, l'un des terrains de golf les plus
exclusifs de la Costa Brava, le Golf d'Aro, est à seulement quelques minutes en
voiture et à seulement quatre kilomètres de la marina de Port d'Aro, où vous pouvez
acheter un amarrage.
La Villa Sensa présente des caractéristiques telles que des sols en pierre naturelle
blanche, les marques Dekton et Porcelanosa, des baies vitrées, une piscine à
débordement transparente avec cascade, un porche couvert et un chauffage au sol
avec pompe à chaleur. De plus, il dispose d'une cuisine de luxe équipée d'appareils
Miele, de 4 chambres, d'une pièce supplémentaire, d'un grand garage et d'un
ascenseur.
Si vous voulez vivre dans une villa méditerranéenne moderne, dans un quartier
charmant, ce sera votre maison idéale.
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Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Ascenseur, Haut de plafond,
Sol en marbre, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Home cinema, Utility room, Vues
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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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