REF. PDA27060

1 090 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Santa Cristina
Espagne » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17245
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DESCRIPTION

VILLA GOLF COSTA BRAVA. Villa située sur le Golf Costa
Brava, une opportunité unique d&#39;acquérir une
magnifique maison design à Santa Cristina d&#39;Aro.
Construite en 1988, cette maison impressionnante et luxueuse de 267 m² se trouve
sur un terrain de 2 100 m² et se distingue par son design impressionnant.
La propriété présente des éléments de conception incroyables, ainsi que des finitions
de la plus haute qualité et des détails bien conçus.
Dès que nous entrons dans la salle, nous réalisons la réflexion et l'expérience
affichées pour atteindre le haut niveau de finition que nous apprécions dans toute la
maison.
À gauche du hall, nous avons la salle à manger, qui s'ouvre sur la cuisine équipée. La
salle à manger communique également avec la salle à manger extérieure par des
doubles portes vitrées.
La qualité se ressent également dans la cuisine grâce aux armoires supérieures et
aux lumières encastrées qui éclairent les unités inférieures et les appareils
modernes. Le grand réfrigérateur-congélateur complète la zone de travail de la
cuisine.
À droite du hall, il y a une buanderie et des toilettes de courtoisie. Cette zone offre
également l'accès à une chambre double avec une salle de bains moderne et un
débarras.
Immédiatement en face du hall, nous trouvons le salon magnifique et spacieux. La
touche design du salon est apportée par la cheminée et la lumière qui pénètre dans
la pièce grâce à son aménagement décloisonné et ses grandes fenêtres.
Depuis le salon, des doubles portes coulissantes en verre nous conduisent à une
terrasse couverte, actuellement équipée de meubles de haute qualité et utilisée
comme salon extérieur.
Devant le salon, il y a une autre entrée qui, sur la gauche, mène à deux autres
chambres doubles avec une salle de bains, et à droite, l'impressionnante et
spacieuse chambre principale, qui dispose d'une magnifique salle de bains privative
et d'un dressing.
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Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Utility room,
Rénové, Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
Alarme
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Le design incroyable de cette maison est encore plus évident à l'extérieur, où l'on
retrouve une piscine de marque et un espace de détente couvert.
La villa est équipée d'un chauffage central au fuel.
Le grand jardin abrite un parking pouvant accueillir plusieurs véhicules.
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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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