
REF. VIG32942

795 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36380

4
Chambres  

5
Salles de bains  

583m²
Plan  

2.038m²
Terrain
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DESCRIPTION

Cette fantastique grande villa avec un terrain généreux,
un beau jardin mature bénéficie d'un bon emplacement à
proximité des écoles internationales et du centre-ville de
Vigo.

Nous trouvons cette fabuleuse villa bien construite à Gondomar, Pontevedra, à une
courte distance en voiture de la place de la ville et de la ville de Vigo.

La propriété a été construite en 2006, très bien faite avec des matériaux de bonne
qualité partout, un agencement fantastique et une belle vue sur la vallée.

La propriété offre un terrain de bonne taille mesurant 2 000 m² avec un joli jardin
avec des plantes matures, des fleurs et des arbres offrant de l'intimité. Il est situé sur
une petite colline avec de belles vues sur les vallées.

La propriété bénéficie d'une excellente position, face à l'est, au sud et à l'ouest et
offre une lumière naturelle abondante tout au long de la journée.

Une fois que nous entrons dans la propriété, nous trouvons une grande entrée avant
qui offre la possibilité de garer 4 voitures, finie avec un revêtement de matériaux de
qualité appropriés. Nous voyons le petit jardin de devant fini avec un olivier mature,
des plantes, des fleurs et des arbustes de ce côté. Face à la façade, nous remarquons
l'excellente qualité de la maçonnerie de la propriété - les grandes colonnes et
balustrades en pierre et la façade extérieure en pierre bien entretenue.

Au niveau principal, nous trouvons une grande terrasse accueillante, qui mène au
hall de réception de la villa. Une fois à l'intérieur, nous avons le couloir au rez-de-
chaussée, qui divise la villa en zone jour et zone nuit.

A ce niveau, nous trouvons le grand salon et salle à manger, qui mène à la terrasse
extérieure et à la cuisine. Le coin cuisine bénéficie d'une bonne taille, de bonnes
finitions et de bons appareils. À côté de la cuisine, nous trouvons une autre salle à
manger qui mène à la terrasse arrière avec accès direct au jardin.
Un aménagement fantastique pour profiter des soirées d'été à côté du jardin et de la
piscine.

lucasfox.fr/go/vig32942

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Chauffage, Armoires encastrées, Alarme
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Nous trouvons un petit bureau à ce niveau, qui peut être converti en une autre
chambre et des toilettes pour les invités - trois chambres doubles, des armoires
encastrées et une salle de bain commune. Dans la chambre principale, on retrouve
un petit dressing et une salle de bain complète, le tout de plain-pied.

Il y a amplement d'espace à l'étage en dessous, actuellement utilisé pour une salle
familiale, un espace de rangement, un parking pour des voitures supplémentaires et
toute la cuisine pouvant accueillir 10/15 personnes, idéale pour se divertir. A ce
niveau, on trouve la buanderie et une salle de bain complète.

Cette maison conviendrait à une famille nombreuse ou grandissante cherchant à être
dans une ville avec tous ses services et à proximité de la ville de Vigo, de belles
plages et d'une vie détendue.
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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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	Cette fantastique grande villa avec un terrain généreux, un beau jardin mature bénéficie d'un bon emplacement à proximité des écoles internationales et du centre-ville de Vigo.

