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REF. Casa Assutzena · 41515 VILLE Begur

DESCRIPTION

Vente  de  maison  mitoyenne  avec  piscine  à  Begur,
Aiguablava

Il s'agit d'une villa avec une vue imprenable sur la mer située dans
le quartier prisé de Ses Costes. Cette propriété est orientée sud
avec des vues panoramiques à l'est, à l'ouest et au sud. Elle se
trouve à environ 3 km de la mer et à 3 km du centre de Begur.
Cette maison jumelée est située sur une parcelle orientée sud et
est  ensoleillée  toute  la  journée.  Construite  dans  un  style
traditionnel, la villa est sur deux étages qui sont répartis comme
suit : un hall d'entrée avec une armoire encastrée, un salon avec
cheminée  et  de  grandes  fenêtres  et  portes  donnant  sur  les
terrasses orientées sud, une salle de bain et une cuisine de style
traditionnel qui donne également accès à la terrasse extérieure.
Au rez-de-chaussée, il y a trois chambres de taille généreuse, la
chambre principale étant en-suite, une buanderie et une salle de
bain commune. Il  y a des armoires encastrées dans toutes les
chambres.  Deux  des  chambres  donnent  également  sur  une
terrasse ensoleillée extérieure. La villa dispose d'un garage privé
et d'un espace extérieur pour se garer. Les fenêtres sont en PVC
et à double vitrage, avec des volets. Dans le jardin facilement
entretenu,  il  y  a  une grande piscine commune,  avec une vue
fantastique, partagée avec une seule autre maison.

Nom Casa Assutzena

Zone Aiguablava

Ville Begur

Type Maison jumelée

M2 construit 178 m2

M2 terrain 524 m2

Vues Vue mer

Chambres 3

Salle de bain avec
baignoire

2

Salle de douche 0

Toilettes 1

Parking Non

Garage Oui

Piscine Commune

Jardin Oui

Chauffage Électrique

Modèle de chauffage

Alarme Non
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