REF. VIG20272

795 000 € Maison / Villa - À vendre

maison / villa avec 4 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne » Galicia » Pontevedra » 36003
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DESCRIPTION

Villa en pierre à vendre dans un beau quartier résidentiel
de la ville de Pontevedra. Avec des finitions de qualité et
à une courte distance du centre-ville en voiture.
Cette fantastique villa en pierre, très spacieuse, est située dans une urbanisation
résidentielle dans le quartier de la ville de Pontevedra.
La villa a été construite en 2005 par les propriétaires actuels, avec une superficie
totale construite de 359 m² et un jardin privé de 1 683 m². En entrant dans la maison,
nous sommes accueillis par un jardin entièrement privé avec un espace détente et
un parking extérieur.
A l'intérieur, vous trouverez une belle salle de réception, qui mène à la zone jour de
la maison. A cette hauteur, nous avons le salon-salle à manger, avec de hauts
plafonds et accès à une terrasse extérieure donnant sur le jardin. Vous y trouverez
également une grande cuisine équipée d'appareils électroménagers de bonne qualité
et une petite chambre, actuellement utilisée comme salon, et un WC.
Le premier étage abrite la partie nuit, avec 3 chambres avec une salle de bain privée
et la salle de bain principale. Toutes ces chambres sont extérieures avec beaucoup
de lumière naturelle.

lucasfox.fr/go/vig20272
Jardin, Terrasse, Jacuzzi, Garage privé,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Aire de jeux, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Bibliothèque, Cheminée, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics ,
Service entrance, Utility room

Au sous-sol, vous trouverez une autre cuisine entièrement équipée et une salle à
manger avec foyer, buanderie, garage, salle de bain et aire de service.
La maison dispose de menuiseries de bonne qualité et de sols en marbre travertin
poli, avec toute la façade extérieure en pierre de Galice.
La maison idéale pour tous ceux qui veulent acheter une maison près du centre-ville
de Pontevedra avec des finitions de bonne qualité, à proximité de belles plages et de
l'école internationale SEK.
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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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