
REF. PDA35479

2 549 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Calonge, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Calonge »  17251

4
Chambres  

5
Salles de bains  

637m²
Plan  

3.483m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa Joy est une villa exquise de 4 chambres et 5 salles de
bains avec une piscine à électrolyse de 78 m² et des vues
panoramiques spectaculaires à vendre à Calonge, Costa
Brava.

Villa Joy est une superbe villa de 4 chambres et 5 salles de bains à vendre sur la Costa
Brava avec une piscine à débordement à électrolyse et une belle vue panoramique
sur la mer.

Cette villa exclusive de style espagnol/moderne a été construite en 2007 par le
propriétaire qui est un expert en construction et offre 569 m² construits sur un
terrain de 3 483 m². En plus de bénéficier d'un emplacement et d'une vue
panoramique exceptionnels, la villa a été conçue dans une optique écologique, en
utilisant des matériaux et des équipements de haute qualité. L'orientation de la
maison a été faite pour couper les vents froids d'hiver des terrasses et laisser une
brise fraîche en été du côté de la piscine.

La maison est accessible aux personnes à mobilité réduite : les seuils des portes sont
encastrés dans le sol, et il y a un ascenseur qui dessert les 3 étages de la maison.
L'étage inférieur se compose du hall d'entrée, d'une buanderie, d'un cellier, d'un WC
invités et de 2 garages de 74 et 39 m².

La belle propriété se compose, au sud et à l'ouest, d'un spacieux et lumineux
séjour/salle à manger de plus de 100 m² avec un coin bar et une cheminée à bois. Du
côté est, la cuisine de l'îlot central est équipée d'élégantes armoires design de la
marque Bulthaup, y compris des appareils haut de gamme Gaggenau. Équipée
d'espaces repas et détente avec feux de bois, la cuisine est ornée de gigantesques
fenêtres (Schucco) avec une vue imprenable. Le salon et la cuisine ont accès aux
terrasses couvertes donnant sur la piscine. Côté ouest, on retrouve une belle suite
avec un walk-in. La salle de bain se compose d'une baignoire avec télévision (IP65),
d'une cheminée à gaz et d'un hammam/douche. De la chambre (lit 2x2) et de la salle
de bain, les grandes baies vitrées donnent l'impression d'être en pleine nature. En
effet, l'arrière de la propriété jouxte le parc naturel des Gavarres qui est une zone
non bâtie.

Il y a une autre chambre (lit 2x2) avec une salle de bain séparée.

lucasfox.fr/go/pda35479

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Vues,
Interior, Exterior, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme
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A l'étage supérieur, il y a deux suites avec des lits de 2x2m et des armoires
encastrées. Les deux chambres ont accès à une grande terrasse-solarium, d'où la vue
s'étend de Palamos à Begur (le phare de San Sebastián)

Il y a une piscine à débordement au sel d'une superficie de 68 m² (13mx6m) avec
possibilité de la chauffer par pompe à chaleur. Il est équipé d'une pièce
d'hydromassage, d'un système de nettoyage automatique et d'une couverture
électrique. De plus, il y a un vestiaire/salle de bain, un four à pizza, un terrain de
pétanque et un accès aux salles des machines.

Le reste du terrain, construit en paliers et en pentes, abrite un jardin paysager avec
une grande variété d'arbres fruitiers, ainsi que des roches anciennes et nivelées et un
belvédère datant de la révolution industrielle. La villa est équipée de la climatisation
dans toutes les pièces, du chauffage central avec des radiateurs, des radiateurs sur
les terrasses, de l'isolation thermique, du double vitrage, des volets électriques
intérieurs et extérieurs et d'un système de sécurité.

A cela s'ajoute une cuve en béton étanche de 35 000 litres qui récupère les eaux
pluviales des terrasses et toitures (dont les gouttières sont invisibles). Après
filtration et décalcification au charbon, l'eau devient potable et non corrosive.

En plus de bénéficier d'un emplacement et d'une vue panoramique exceptionnels, la
villa a été conçue dans une optique écologique, en utilisant des matériaux et des
équipements de haute qualité. L'orientation de la maison a été faite pour couper les
vents froids d'hiver des terrasses et laisser une brise fraîche en été du côté de la
piscine.
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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 Joy est une villa exquise de 4 chambres et 5 salles de bains avec une piscine à électrolyse de 78 m² et des vues panoramiques spectaculaires à vendre à Calonge, Costa Brava.

