
REF. VIL15187

895 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Calafell, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43882

4
Chambres  

3
Salles de bains  

536m²
Plan  

822m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa de luxe exclusive entièrement adaptée aux
personnes à mobilité réduite, avec jardin, piscine et vues
spectaculaires sur la mer, à vendre dans un quartier
résidentiel calme de Segur de Calafell.

Villa exclusive de 536 m² implantée sur un terrain de 822 m² située dans un quartier
résidentiel calme de Segur de Calafell. Il est situé à quelques mètres d'un arrêt de bus
et compte plusieurs écoles et instituts dans ses environs, à seulement 5 minutes en
voiture de la plage et de la ville de Calafell.

La maison récemment construite présente des détails de luxe uniques et est
construite avec un projet personnalisé par les propriétaires actuels. De plus, il est
entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite. Il convient de noter les vues
spectaculaires sur la mer que l'on peut voir de presque toutes ses pièces, ainsi que
l'abondante lumière naturelle qu'elle reçoit grâce à son orientation.

Les extérieurs offrent un jardin avec une piscine, un espace barbecue et une terrasse
chill-out, idéale pour se détendre, manger en plein air ou simplement profiter des
vues incroyables.

Nous accédons au rez-de-chaussée à un hall spacieux avec un bel escalier qui relie
les différentes zones de la maison. Sur la gauche, nous trouvons une cuisine
américaine entièrement équipée avec placards, une salle à manger avec de belles
vues sur la Costa Dorada et une buanderie spéciale. Ensuite, nous arrivons à un
salon spacieux avec une cheminée en pierre naturelle et une vue panoramique sur la
mer. De cet espace, vous pouvez sortir sur une magnifique terrasse et la piscine.

La zone nuit à cet étage est totalement indépendante et se compose d'une chambre
principale avec son dressing et sa salle de bain privée avec jacuzzi, ainsi qu'une autre
chambre double avec placards et une autre salle de bain.

L'étage supérieur abrite un salon spacieux avec vue sur la mer et des plafonds en
bois avec la possibilité de le convertir en deux grandes chambres doubles avec accès
au balcon. Cet étage dispose également d'une chambre double octogonale unique
avec une salle de bain privée.

lucasfox.fr/go/vil15187

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Sol en marbre, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Système domotique,
Système central d'aspiration , Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit ,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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L'étage inférieur offre un garage privé pour cinq voitures, quatre débarras et un
appartement séparé avec sa cuisine, sa salle de bain complète et sa chambre double.
Cela vient entièrement équipé pour profiter de l'été.

Certaines caractéristiques supplémentaires de cette maison comprennent
l'interphone vidéo et la vidéosurveillance, l'aspirateur central, l'éclairage LED, le sol
en porcelaine, la climatisation dans les espaces de vie et le chauffage dans toutes les
pièces, une piscine avec électrolyse et un ascenseur qui relie tous les étages.

Une opportunité idéale pour les familles en raison de son emplacement paisible à
proximité des écoles et de tous les services. Contactez-nous pour organiser une
visite.
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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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	Villa de luxe exclusive entièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec jardin, piscine et vues spectaculaires sur la mer, à vendre dans un quartier résidentiel calme de Segur de Calafell.

