
REF. PDA29769

995 000 € Maison / Villa - À vendre
maison / villa avec 8 chambres a vendre á Santa Cristina, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

8
Chambres  

5
Salles de bains  

640m²
Construits  

1,753m²
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 Ana Cristina, une maison impressionnante à vendre
pouvant être utilisée comme 2 appartements
indépendants avec une vue magnifique à Santa Cristina
d&#39;Aro.

Construite en 1996, cette maison a une superficie construite de 640 m² sur un terrain
de 1753 m².

Actuellement utilisée à double usage, cette maison incontournable offre la flexibilité
d'accueillir une grande famille avec une annexe indépendante, tout en offrant un
certain nombre de possibilités de location potentielles.

Il est clair que l'étage du studio et l'étage principal ont été meublés et entretenus à
un niveau très élevé avec des sols en marbre, des murs décoratifs et une décoration
moderne.

La large allée mène directement au garage 2 voitures. Ici, vous pouvez prendre
l'ascenseur jusqu'au premier étage ou les escaliers pour trouver l'appartement
complètement indépendant composé de 3 chambres doubles, 2 salles de bains, le
salon-salle à manger, une cuisine entièrement équipée et une cave à vin. Tous les
aspects reflètent le soin et l'attention aux détails.

L'ascenseur continue jusqu'au niveau supérieur, avec un étage principal composé de
5 chambres doubles avec placards intégrés, 2 d'entre elles avec salle de bain
attenante, une salle de bain familiale séparée, un grand salon-salle à manger, une
cuisine très bien équipée et une buanderie. . Les sols sont en marbre, les fenêtres du
sol au plafond, et la décoration moderne, avec un magnifique balcon-terrasse. Cela
offre la possibilité de dîner en plein air, de se détendre et d'apprécier pleinement la
vue sur la Costa Brava environnante.

L'extérieur offre une piscine avec une grande terrasse pour se détendre, un barbecue
traditionnel et suffisamment de jardin pour les jeux en famille, etc.

Les caractéristiques de cette impressionnante villa comprennent la climatisation, le
double vitrage, le chauffage central et l'accès aux fauteuils roulants.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/pda29769

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond,
Sol en marbre, Parking, Terrasse commune,
Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior,
Licence touristique,
Près des écoles internationales ,
Utility room, Vues
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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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	Villa Ana Cristina, une maison impressionnante à vendre pouvant être utilisée comme 2 appartements indépendants avec une vue magnifique à Santa Cristina d&#39;Aro.

