REF. VIG34075

395 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé

Maison / villa avec 3 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne » Galicia » Pontevedra » 36760
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DESCRIPTION

Cette spectaculaire Villa est située au sommet d'une
montagne, elle offre une intimité en ayant un espace
paysager et sur plusieurs niveaux. Les vues sur
l'embouchure ainsi que sur les montagnes du Portugal
sont incroyables, elle bénéficie de lumière tout au long de
la journée.
Cette villa est répartie sur deux étages, au rez-de-chaussée, nous trouvons une
cuisine très lumineuse et pratique avec une vue incroyable et un accès direct au
porche pour profiter de magnifiques soirées.Il y a aussi des toilettes à cet étage.
À droite, nous accédons à un espace d'étude créatif avec une vue magnifique, un
espace de détente parfait pour la déconnexion.

lucasfox.fr/go/vig34075
Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jardin, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Chauffage, Barbecue,
Balcon, Armoires encastrées

A ce même étage se trouve le salon / salle à manger, très propre et avec vue.
L'aire de repos est située à l'étage supérieur, l'une des 4 chambres a un accès direct à
la partie supérieure du jardin, avec une terrasse parfaite pour profiter des vues
offertes par cette propriété.
3 autres chambres composent l'aire de repos, toutes les chambres ont des salles de
bains indépendantes entièrement équipées.
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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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