
REF. PDA29521

1 195 000 € Maison / Villa - À vendre
maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sant Feliu, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Chambres  

3
Salles de bains  

240m²
Plan  

805m²
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

Villa Bruc, Maison moderne de 4 chambres avec jardin et
piscine à vendre dans une urbanisation calme et
prestigieuse à 2 km du centre de Sant Feliu de Guíxols.

Cette belle villa est située dans l'une des urbanisations les plus prestigieuses de Sant
Feliu de Guíxols, dans un quartier calme et à seulement 2 kilomètres du centre de la
ville.

La maison dispose d'espaces jour et nuit parfaitement différenciés.

D'un côté, nous trouvons un grand salon avec cheminée et de grandes fenêtres qui
donnent sur le grand porche et le jardin. De la cuisine, entièrement équipée et avec
une buanderie, nous avons également accès au jardin et nous avons une salle de bain
de courtoisie dans la zone centrale de la maison.

La zone nuit se compose de 4 chambres doubles, dont une avec salle de bain privée,
deux salles de bain complètes et un WC.

Le sous-sol de 350 m² comprend un garage pour 4 voitures, une salle de sport, des
toilettes et un débarras.

A l'extérieur, il y a un grand porche et un jardin avec une piscine de 7 x 5 mètres, le
tout avec un haut niveau d'intimité.

La maison dispose d'excellents équipements tels que chauffage au sol, climatisation,
cheminée, parquet, alarme, caméras de sécurité, volets électriques et auvents.

Sans aucun doute, c'est une magnifique villa dans un cadre unique, parfaite pour
profiter de la Costa Brava.

lucasfox.fr/go/pda29521

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , , Vues, Sécurité,
Licence touristique, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Animaux domestiques permis, 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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