REF. PDA35837

1 500 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 7 chambres avec 9m² terrasse a vendre á
Calonge
Espagne » Costa Brava » Calonge » 17250
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DESCRIPTION

A vendre villa rustique avec sept chambres et une grande
piscine située à Sant Antonio de Calonge.
Spectaculaire maison de style rustique catalan située à seulement 10 minutes en
voiture de la magnifique plage de Platja d'Aro et à 7 minutes du charmant centre-ville
de Calonge.
Cette maison de trois étages avec un garage pour trois voitures est construite sur un
terrain spacieux de 1 746 m², offrant une surface habitable impressionnante de 672
m².

A l'entrée, nous trouvons un salon spacieux avec vue panoramique sur la mer et un
espace détente avec une cheminée face de façon spectaculaire vers les montagnes.
Ce premier étage se compose de trois chambres doubles avec leurs toilettes et
placards et d'un WC invités.
À l'étage supérieur, nous trouvons une cuisine spacieuse et équipée, une salle à
manger avec d'excellentes vues, une terrasse fermée avec cheminée, des toilettes
invités et une suite de type chambre double avec dressing, jacuzzi et porte blindée.
Le sous-sol est très bien aménagé grâce à son grand comptoir et sa cuisine
industrielle, idéale pour les rencontres familiales. Il y a une chambre pour le
personnel avec une salle de bain complète, une buanderie, une cave, un gardemanger, une salle de sport avec sauna russe et un garage fermé pour trois voitures.
En allant vers le jardin extérieur, on voit un espace barbecue extérieur avec une très
grande table qui permet de profiter de l'espace piscine et du jacuzzi extérieur. Le
jardin est entouré de caméras de surveillance, de statues de nymphes romaines, de
poiriers, de pommiers, de citronniers et de vignes.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Vues, Panneaux solaires, Interior,
Exterior, Espace chill-out, Débarras,
Climatisation, Barbecue, Balcon, Alarme,
Aire de jeux
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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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