
REF. VIG33477

1 325 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Pontevedra
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36993

4
Chambres  

5
Salles de bains  

579m²
Plan  

1.633m²
Terrain

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
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DESCRIPTION

HW Village est un projet résidentiel contemporain à
Combarro, Pontevedra, d'une villa nouvellement
construite sur deux niveaux avec de bonnes finitions
modernes et une vue fantastique sur la mer.

Cette fantastique villa à l'architecture contemporaine a une superficie totale
construite de 443,40 m² sur un terrain de 1 633 m² dans l'une des meilleures zones de
la côte de Rias Baixas dans la province de Pontevedra.

La disposition est sur deux étages, offrant une exigence efficace et standard pour les
familles modernes. La villa offre des espaces larges et ouverts qui composent la zone
jour. Le salon, la salle à manger et le coin cuisine sont disposés en un seul espace
ouvert, avec accès au porche extérieur et à la piscine. De plus, on retrouve l'espace
nuit bien délimité avec trois chambres ensuite. Nous avons des toilettes et une
buanderie au même niveau.

Nous avons la chambre principale avec un dressing à l'étage supérieur et un balcon
donnant sur le jardin et la piscine. Cette zone offre une vue fantastique sur la mer.

Il y a une grande terrasse d'où vous pourrez profiter d'une belle vue et entourée d'un
jardin facile à entretenir.

Le projet et le développement sont en collaboration avec l'entreprise de construction
HomeWay. Nous offrons le terrain et le projet à nos clients, et la conception et la
distribution peuvent être préparées sur mesure selon les besoins et les désirs du
client.

Une opportunité d'investissement idéale pour les familles ou les couples à la
recherche d'une villa dans l'un des quartiers les plus recherchés des Rias Baixas de
Galice et à une courte distance en voiture de la ville balnéaire d'été de Sanxenxo et
de la ville de Pontevedra.

lucasfox.fr/go/vig33477

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Piscine chauffée, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Balcon, Armoires encastrées
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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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	HW Village est un projet résidentiel contemporain à Combarro, Pontevedra, d'une villa nouvellement construite sur deux niveaux avec de bonnes finitions modernes et une vue fantastique sur la mer.

