
REF. VIG38338

565 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 3 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36939

3
Chambres  

3
Salles de bains  

318m²
Plan  

864m²
Terrain
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DESCRIPTION

Une villa en pierre magnifiquement conçue avec un jardin
facile à entretenir, de belles vues, trois chambres
spacieuses, de hauts plafonds voûtés et un design
intérieur moderne unique, située à Bueu-Galice.

Cette villa en pierre solide et bien construite est située à quelques minutes du village
de pêcheurs de Bueu, dans la province de Pontevedra. La propriété est à une courte
distance du centre et de sa belle plage.

La propriété est située sur un petit terrain d'angle de 742 m². La propriété offre une
villa en pierre mesurant un total de 318 m² sur deux niveaux d'espace. Il y a un garage
pour trois voitures, une piscine creusée et un jardin facile à entretenir.

La villa a été rénovée avec beaucoup de détails et de qualité en 2011 avec 2 niveaux
d'espace, de hauts plafonds voûtés, des murs épais et un design intérieur moderne.
La lumière naturelle des grandes fenêtres permet de voir le paysage environnant de
n'importe où dans la maison.

Le niveau principal a un salon et une salle à manger à aire ouverte, des planchers de
bois partout et un accès à la terrasse extérieure. De grandes fenêtres offrent
beaucoup de lumière naturelle. Au même niveau, on trouve le coin cuisine dînatoire,
la buanderie et une salle de bain d'invités. Dans la cuisine, on retrouve des
électroménagers de bonne qualité et un garde-manger de bonne taille.

Au premier étage, nous avons un coin nuit. Nous trouvons trois chambres de bonne
taille avec des plafonds voûtés, beaucoup de lumière naturelle, de belles vues sur le
paysage et des armoires encastrées. La chambre principale a un walk-in. Il y a deux
salles de bain à ce niveau.

Dans la section extérieure de la propriété, nous trouvons le garage, où vous pouvez
installer trois voitures de bonne taille et un rangement. Il y a aussi une piscine
creusée, une belle terrasse extérieure reliée au salon et une section barbecue reliée
à la villa. Le jardin comprend des arbres fruitiers, des arbustes et des buissons, qui
assurent l'intimité. Il y a un terrain supplémentaire à côté de la propriété principale,
mesurant un total de 122 m², inclus dans la vente. Le terrain est à 3 mètres de la
propriété principale et est actuellement utilisé pour le stationnement des invités.

lucasfox.fr/go/vig38338

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Garage privé, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
, Utility room, Système central d'aspiration ,
Service entrance,
Près des transports publics ,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Armoires encastrées, Alarme
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Les propriétaires envisageraient de vendre des meubles, des appareils
électroménagers et de la décoration, à l'exception de certains objets personnels.

La propriété dispose d'un chauffage au sol, d'un foyer au bois qui distribue la chaleur
par des conduits d'air et d'un système d'aspiration centralisée.

Cette charmante villa avec de belles vues sur le paysage et l'estuaire conviendrait à
une famille grandissante comme résidence principale, à proximité de bonnes écoles
et du centre-ville de Vigo ou Cangas. Ce serait également idéal pour un couple à la
recherche d'un endroit pour profiter d'un environnement détendu et à proximité du
village de pêcheurs de Bueu.
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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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	Une villa en pierre magnifiquement conçue avec un jardin facile à entretenir, de belles vues, trois chambres spacieuses, de hauts plafonds voûtés et un design intérieur moderne unique, située à Bueu-Galice.

