REF. PDA24034

€995,000 Maison / Villa - À vendre

Villa moderne exclusive avec vue splendide sur la mer et la montagne à vendre à
Sant Feliu de Guíxols, Costa Brava.
Espagne » Costa Brava » Platja d'Aro » 17220

3

3

269m²

1,089m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

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 de luxe de 3 chambres avec de belles vues sur la mer
et un beau jardin indigène avec piscine, à vendre dans
l&#39;un des meilleurs quartiers résidentiels de Sant
Feliu de Guíxols, à seulement 3 kilomètres de la plage.
Cette villa moderne à vendre est située dans un quartier résidentiel convoité de Sant
Feliu de Guíxols, La Casa Nova, sur la Costa Brava.
lucasfox.fr/go/pda24034

La maison a une vue fantastique sur la Méditerranée et se trouve à seulement 3
kilomètres de la plage et du centre-ville, avec de belles boutiques et des restaurants
de qualité. D'autres plages fabuleuses de la Costa Brava comme Sant Pol ou Sa Conca
sont à seulement 10 minutes en voiture.
Cette villa exclusive au design moderne a été construite en 2008 et est orientée plein
sud et protégée des vents. Il est réparti sur 2 étages, il dispose de 3 chambres
pouvant être de 4 car il y a un espace spécifique pour une quatrième pièce si vous
souhaitez l'ajouter, et il est situé sur un terrain qui garantit une grande intimité, tout
en fusionnant avec l'environnement naturel grâce à son beau jardin indigène qui
entoure la piscine et la maison dans son intégralité.
Le salon-salle à manger fantastique et spacieux avec de grandes fenêtres vous invite
à profiter du soleil et de la vue sur la mer. La maison offre de nombreux équipements
tels que chauffage, climatisation, alarme, caméras de sécurité, piscine chauffée,
ascenseur et accès handicapés.
Sans aucun doute, c'est une magnifique villa dans un cadre unique, parfait pour
profiter de la Costa Brava.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Piscine chauffée, Terrasse,
Garage privé, Ascenseur, Parquet,
Accès en fauteuil roulant, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out
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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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