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1 900 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres a vendre á S'Agaró Centro
Espagne » Costa Brava » S'Agaró Centro » 17248
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DESCRIPTION

Villa Valeria est une villa de luxe moderne de nouvelle
construction située dans l'un des quartiers résidentiels
les plus prestigieux de la Costa Brava, S'Agaró, à
quelques mètres de la magnifique plage de Sant Pol.
Cette impressionnante maison de construction neuve est toute neuve et est située
dans un prestigieux complexe résidentiel à S'Agaró, à une courte distance de la mer
et de tous les services. C'est une maison située sur un terrain complètement plat,
parfait pour profiter du jardin avec piscine. Une option idéale comme première ou
deuxième maison, mais aussi très intéressante comme investissement à louer
compte tenu de son emplacement fantastique.
La maison est répartie sur deux étages, offrant une belle entrée, un spacieux salonsalle à manger avec des fenêtres qui donnent accès à l'extérieur et remplissent la
pièce de lumière naturelle, ainsi qu'une cuisine moderne entièrement équipée
d'appareils de haute qualité, italienne armoires de style, comptoirs minimalistes et
en porcelaine. Tout cela crée un jeu de style très élégant. Il dispose de cinq chambres
doubles, dont trois en suite avec salle de bain privée, ainsi qu'une autre salle de bain
complète, des toilettes et une buanderie.
L'extérieur bénéficie d'un fantastique jardin avec piscine, parfait pour se rafraîchir
pendant les mois chauds. Il bénéficie également d'un parking et d'un garage.
La maison est équipée de la climatisation, du chauffage aérothermique et de fenêtres
à double vitrage. Tout cela pour garantir votre confort à tout moment de l'année. Il
dispose également d'un système d'alarme et de volets automatiques avec différentes
positions.
Contactez-nous pour visiter cette impressionnante maison neuve avec piscine sur la
Costa Brava.
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Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Armoires encastrées, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Nouvellement construit,
Utility room
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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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