
REF. PDA33558

1 750 000 € Maison / Villa - À vendre
Villa Azahara - Belle villa de style méditerranéen de 5 chambres à vendre sur la
Costa Brava, avec jardin, piscine privée et vue magnifique sur la mer
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

5
Chambres  

4
Salles de bains  

311m²
Plan  

3.474m²
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 Azahara, magnifique villa ensoleillée avec vue
imprenable sur la côte, piscine privée, 5 chambres et 4
salles de bains à vendre dans la prestigieuse
urbanisation Mas Nou, à Platja d'Aro.

Cette maison se distingue par ses belles vues panoramiques sur la mer et par son
emplacement privilégié à Platja d'Aro. La maison est située sur deux parcelles
d'environ 1 500 m² chacune avec un beau jardin verdoyant et une grande piscine avec
un coin repas extérieur, un espace chill-out et une vue magnifique sur la mer et les
montagnes.

Le rez-de-chaussée comprend un spacieux salon-salle à manger divisé en une salle à
manger et un salon avec une cheminée. C'est une pièce ouverte et lumineuse, avec de
grandes fenêtres et avec accès à une magnifique et grande terrasse ensoleillée avec
de belles vues sur la mer et accès au magnifique jardin avec piscine et salle à manger
extérieure. La cuisine est pratique et entièrement équipée avec accès à la salle à
manger. Cet étage comprend également le hall, des toilettes de courtoisie, une
buanderie, un garage et la chambre principale avec une salle de bain complète et un
dressing.

L'étage inférieur dispose de quatre chambres doubles, dont une avec salle de bain
privée et sauna, ainsi qu'une autre salle de bain complète.

Idéal comme première ou deuxième résidence dans un emplacement imbattable sur
la Costa Brava.

lucasfox.fr/go/pda33558
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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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