
REF. PDA35649

689 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Calonge
Espagne »  Costa Brava »  Calonge »  17251

3
Chambres  

3
Salles de bains  

250m²
Plan  

1.291m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Villa moderne de 3 chambres à coucher nouvellement
construite avec piscine à vendre dans le lotissement Mas
Palli à Calonge, Costa Brava.

Excellente nouvelle opportunité de construction dans l'urbanisation Mas Palli.

Villa moderne située dans l'urbanisation Mas Paill sur la Costa Brava en Espagne.

Se compose de:

Terrain 1290.77m2
Maison 305.93m2,

Séjour-salle à manger avec cuisine équipée moderne,
3 chambres très confortables avec placards intégrés.

En arrivant à Villa, nous trouvons un garage indépendant pour deux voitures, du
garage nous montons à la piscine avec son propre mini bar et son espace Chill Out et
avec sa piscine, ses places de parking, son jardin, son barbecue.

Un design totalement intégré au paysage verdoyant de cette zone. Imaginons un
prisme que l'on enfonce doucement dans le sol,

Au deuxième étage, nous avons l'entrée principale de la villa.
où l'on rencontre un
salon spacieux,
cuisine équipée,
salle de bain de courtoisie,
Une chambre d'amis
et sortie sur la terrasse.

Ensuite, nous avons accès au deuxième étage où nous avons 2 chambres avec leur
salle de bain et sortie sur la deuxième terrasse avec un grand jardin et vue sur La
Naturesa.

Où l'on peut profiter d'un grand terrain.

lucasfox.fr/go/pda35649

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Terrasse commune,
Propriété Moderniste, Parking,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Espace chill-out, Climatisation,
Barbecue, Balcon, Alarme
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(Projet possible de construire une maison de 150m2 vous avez les permis)

Le climat méditerranéen avec des caractéristiques subhumides : des étés secs et
chauds et des hivers assez modérés, avec peu de précipitations et une forte humidité.
La proximité de la mer fait que les étés sont plutôt frais et qu'en hiver il n'y a pas de
gelées importantes. La Sierra Litoral protège le territoire des vents froids qui
soufflent du nord-est en hiver. Les précipitations maximales se produisent pendant
les trois mois d'automne. En été, il y a une longue sécheresse d'environ deux mois.
Outre les brises, le Levante souffle dans la municipalité, qui est le principal
responsable de la pluie qui tombe sur le territoire, ainsi que la Tramuntana.
Les principales attractions touristiques du terme sont les plages et les
infrastructures environnantes (hôtels, appartements, tourisme rural, camping, bars et
restaurants), les forêts et le grand nombre de monuments historiques qu'elle abrite.
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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 moderne de 3 chambres à coucher nouvellement construite avec piscine à vendre dans le lotissement Mas Palli à Calonge, Costa Brava.

