
REF. PDA28991

1 950 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Calonge, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Calonge »  17251

6
Chambres  

7
Salles de bains  

535m²
Construits  

1,213m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique maison avec piscine, spa, salle de gym,
barbecue et vue sur la mer.

Au rez-de-chaussée de cette maison, nous trouvons une cuisine ouverte entièrement
équipée avec des appareils Siemens, une salle de télévision avec une cheminée en
marbre blanc de Carrare, une salle de billard, un évier en marbre travertin, une
grande pièce avec des carreaux de Bisazza, une piscine 7 x 3 m terrasse chauffée,
banc d'hydromassage et cascades, chauffage au gaz pour chauffer la piscine et le sol
autour de la piscine et douches spéciales en marbre travertin antidérapant, bain turc
avec banc et chauffage en marbre noir, sauna à bois pour 12 personnes avec trois
niveaux de bancs, en bois de pruche, poêle à bois Harvia avec sortie de fumée, un
espace eau, douche ouverte et grande baignoire avec douche, le tout avec musique
d'ambiance avec haut-parleurs spéciaux pour les zones humides au plafond. Ce
niveau dispose également d'une salle de sport et d'un garage pour deux voitures avec
accès à la salle de billard.

Le premier étage comprend un hall avec placards, une salle de télévision avec une
cheminée en marbre travertin, une salle à manger séparée, ainsi qu'une cuisine
spacieuse avec des appareils Siemens, un système d'osmose et une table ronde avec
vue sur la mer. Ce niveau est complété par un bureau avec une cheminée impériale
en marbre et trois chambres avec salles de bains en marbre.

Un escalier nous mène au deuxième étage, où nous trouvons la chambre principale
avec une cheminée en marbre de Carrare, un grand dressing décloisonné et une salle
de bain généreuse avec un jacuzzi surélevé, une douche et une baignoire (le tout en
marbre gris du Zimbabwe), ainsi que comme terrasse.

La propriété dispose également d'une maison d'hôtes avec une cuisine ouverte
entièrement équipée avec des appareils Siemens, une chambre et une salle de bains
avec douche.

lucasfox.fr/go/pda28991

Vistas al mar , Piscine, Piscine couverte,
Jacuzzi, Spa, Garage privé, Salle de fitness,
Ascenseur, Alarme, Armoires encastrées,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Espace chill-out, Exterior
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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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	Magnifique maison avec piscine, spa, salle de gym, barbecue et vue sur la mer.

