
VENDU

REF. PDA29133

685 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Santa Cristina
Espagne »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

4
Chambres  

2
Salles de bains  

212m²
Plan  

505m²
Terrain

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

Villa Laura, une impressionnante maison nouvellement
construite à vendre dans la ville exceptionnelle de Santa
Cristina d&#39;Aro, Costa Brava.

Cette nouvelle villa design exposée plein sud a une superficie de 200 m² et se trouve
sur un terrain de 500 m². La maison a été construite en 2021 et est située au cœur de
la jolie ville de Santa Cristina d'Aro, qui met les spas de Platja D'Aro, S'Agaró et Sant
Feliu de Guíxols à proximité.

Cette maison est un incontournable et dès le premier coup d'œil, il est évident
qu'elle a été conçue avec l'utilisation maximale de la lumière naturelle et de l'espace
à l'esprit. De plus, il a un design moderne avec des espaces ouverts.

L'allée au niveau de la rue mène au garage et aux escaliers qui mènent à la terrasse
partiellement couverte avec vue. Ici, nous trouvons l'entrée principale qui mène à la
salle. Sur ce même étage, on trouve la chaufferie.

Depuis le hall, des escaliers nous donnent accès à l'étage inférieur, avec l'espace jour
totalement ouvert. Plus précisément, il propose une cuisine bien équipée avec un îlot
avec un bar et un espace de travail, ainsi qu'un spacieux salon-salle à manger
décloisonné.

Sur ce même étage, il y a trois chambres doubles avec placards intégrés et une salle
de bain familiale, ainsi que la chambre principale avec sa salle de bain privative et
ses dressings design.

Tous les accessoires et finitions montrent clairement leur design moderne et leur
technologie de pointe.

Le salon-salle à manger donne accès à la terrasse avec une couverture transparente,
qui offre beaucoup d'espace pour se détendre et dîner en plein air.

Une piscine complète cette maison ultra-moderne tant convoitée.

lucasfox.fr/go/pda29133

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, , Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Balcon, Alarme
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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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