
REF. PDAR19378

7 500 € par mois Maison / Villa - À louer
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a louer á Sant Feliu, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Chambres  

4
Salles de bains  

409m²
Plan  

2,399m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Elégante villa en front de mer à S&#39;Agaró avec une vue
exceptionnelle et un fantastique jardin avec piscine.

Cette belle villa de style méditerranéen a été construite en 1985 et rénovée en 2008.
Elle jouit d'une situation exceptionnelle sur la côte, surplombant la célèbre crique de
Sant Pol. Elle est l'une des meilleures S'Agaró grâce à la combinaison parfaite
d'intimité totale, de vues panoramiques sur la mer et d'emplacement.

Le jardin est parfaitement entretenu et est situé sur les rochers qui mènent aux
incroyables eaux cristallines de la Costa Brava. C'est l'endroit idéal pour dîner en
plein air, passer une agréable soirée entre amis ou en famille et se détendre. Il
propose une piscine, un barbecue ainsi que plusieurs terrasses et coins calmes pour
se détendre et profiter du soleil méditerranéen.

La maison a deux grandes chambres (une avec cheminée) avec de grandes fenêtres
pour profiter de la vue, une salle à manger et cinq chambres à coucher: deux suites
doubles; un double; l'une équipée d'un canapé-lit double faisant office de salon /
bibliothèque pour enfants; et un pour office-library. Au total, il dispose de quatre
salles de bains. La zone de service comprend une grande cuisine, un bureau, une
repasseuse et un garde-manger, avec un accès indépendant à l’extérieur par l’un des
porches.

Dehors, il y a deux porches couverts, l'un avec barbecue, et de grandes terrasses
ouvertes. À un niveau inférieur se trouvent la piscine et une salle de sport-dressing.

En outre, la maison dispose d'un garage couvert et fermé pour deux voitures et
plusieurs motos ou vélos. Il dispose également d'un espace ouvert pouvant accueillir
quatre voitures supplémentaires.

Le gaz de ville alimentant la cuisine, l’eau chaude et le chauffage par radiateurs sont
présentés à la maison. Il existe des installations de sécurité, une alarme vidéo reliée
à une centrale (même segmentée), un téléphone, une connexion Internet par câble,
une fibre optique et une connexion wifi.

C'est vraiment une maison fantastique dans un cadre idyllique.

lucasfox.fr/go/pdar19378

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Utility room

Déjà disponible !
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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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