
REF. VIG35077

750 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Pontevedra
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36992

4
Chambres  

4
Salles de bains  

252m²
Plan  

774m²
Terrain
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DESCRIPTION

Une villa contemporaine au sommet d'une colline offrant
une vue imprenable sur la mer et la montagne, 4
chambres de bonne taille, un bel aménagement ouvert
moderne et un petit jardin situé à proximité de jolies
plages.

Dans la région de Raxo, nous trouvons cette belle villa de style contemporain
moderne à vendre récemment achevée.

La propriété est située sur une colline, offrant un terrain facile à entretenir de 790 m².
La propriété se termine par une piscine de bonne taille, un aménagement à aire
ouverte et une efficacité énergétique pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

En raison de son emplacement, la propriété bénéficie d'une vue imprenable sur
l'estuaire et les montagnes, ce qui en fait une pièce unique pour les futurs
acquéreurs pour faire de cette propriété une résidence principale ou une résidence
secondaire à proximité du centre-ville de Pontevedra, la zone de villégiature estivale
de Sanxenxo .

La villa est finie avec une bonne qualité partout, des caractéristiques essentielles
comme la climatisation centralisée pour la chaleur et l'air pulsé frais, et une
efficacité énergétique sonore.

Une fois à l'intérieur de la propriété, nous sommes accueillis par un terrain facile à
entretenir et un joli porche extérieur offrant d'excellentes vues et une piscine
creusée.

À l'intérieur de la villa, nous sommes accueillis par un salon-salle à manger à aire
ouverte et une cuisine avec un îlot central avec accès au porche extérieur, deux
chambres, deux salles de bains et une buanderie.

Au premier étage, nous trouvons la chambre principale avec dressing, une autre
chambre et une salle de bain, avec accès à la grande terrasse de 20 m² donnant sur
le jardin.

Cette villa serait idéale pour une famille ou un couple intéressé par cette propriété
en raison de son emplacement à proximité du centre-ville de Pontevedra, où se
trouvent des écoles internationales.

lucasfox.fr/go/vig35077

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées, Alarme
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Quiconque cherche une résidence secondaire peut profiter de la région remplie de
belles plages, de criques, de restaurants de fruits de mer et d'un parc naturel à
proximité pour profiter d'excursions de randonnée ou de VTT.

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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	Une villa contemporaine au sommet d'une colline offrant une vue imprenable sur la mer et la montagne, 4 chambres de bonne taille, un bel aménagement ouvert moderne et un petit jardin situé à proximité de jolies plages.

