
REF. PDA33197

795 000 € Maison / Villa - À vendre
Excellente maison moderne en parfait état avec un joli jardin et une piscine
privée, à vendre dans le charmant et calme village de Vall Llobrega, très proche de
la belle plage de La Fosca, à Palamós.
Espagne »  Costa Brava »  Palamós »  17253

6
Chambres  

4
Salles de bains  

415m²
Plan  

682m²
Terrain
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DESCRIPTION

Charmante villa moderne de 6 chambres avec un
magnifique jardin plat avec piscine privée, à vendre dans
un quartier résidentiel très calme à seulement 4
kilomètres de la belle plage de La Fosca à Palamós.

Lucas Fox vous présente cette belle villa de 415 m² édifiée sur un terrain plat paysagé
de 682 m². Il a un design moderne attrayant et a été récemment construit en 2014, il
est donc en excellent état.

La maison est répartie sur trois étages.

Au rez-de-chaussée, la zone jour est disponible. Il a un hall d'entrée, une grande
cuisine moderne avec un îlot avec accès à la salle à manger extérieure et au
barbecue intégré, le salon fantastique et spacieux avec cheminée et accès au beau
jardin avec une grande piscine et le porche avec salle à manger extérieure et espace
de détente. Une chambre double pour les invités ou pour le service et une salle de
bain de courtoisie complètent cet étage.

L'étage supérieur abrite la zone nuit, composée de cinq chambres doubles, dont l'une
est la chambre principale avec une salle de bain complète privée et un dressing, ainsi
qu'une autre salle de bain complète, partagée par les autres chambres.

Enfin, l'étage inférieur ou demi-sous-sol comprend un grand garage fermé pour trois
voitures, avec une buanderie, une salle d'installation, une grande salle polyvalente et
une salle de bain complète.

Il convient de noter que la villa est conçue pour l'installation d'un ascenseur qui relie
les trois étages de la maison.

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

lucasfox.fr/go/pda33197

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Parking, Salle de jeux, Puits,
Panneaux solaires, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
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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