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REF. Casa Vera · 5110 VILLE Begur

DESCRIPTION

Vente de maison de village à Begur, Centre

Grande maison de village imposante (340 m2), construite à la fin
du XIXe siècle, modernisée et agrandie avec beaucoup de goût il y
a quelques années. Situé dans une rue calme de Cul de Sac, dans
une  position  dominante  surplombant  le  centre  historique,  à
quelques pas de la place principale, des magasins et de nombreux
restaurants et du château de Begur, à 10 minutes en voiture de
nombreuses  plages  pittoresques,  dont  le  célèbre  Sa  Tuna.  La
propriété se compose de 3 niveaux, au rez de chaussée un grand
garage  avec  rangement.  Niveau  1:  accessible  par  une  porte
d’entrée menant à l’entrée principale par la terrasse ensoleillée,
complétée  par  un  barbecue  couvert  et  carrelé  construit  sur
mesure avec un bassin carrelé et des rangements, un patio pour
les repas sous un belvédère nouvellement installé et une pelouse .
Le jardin est également agrémenté d’un arbre établi de 15 mètres
de Chypre et d’un citronnier.  De la terrasse, on accède à une
buanderie / espace de stockage contenant une machine à laver à
la base de la tourelle  exquise.  L’entrée principale et  du salon
spacieux est complétée par un plafond voûté qui conduit à la salle
à  manger  et  au  coin  salon  séparés  avec  un  sous-  escaliers.
Radiateurs électriques et poêle à bois électrique autonome. La
cuisine  /  salle  à  manger  –  avec  banquette  sur  mesure  a  été
réaménagée  il  y  a  7  ans  et  est  complétée  par  une  plaque
vitrocéramique,  une  hotte  aspirante,  un  grand  évier  à  double
service,  un  four  encastré  mural,  un  lave-vaisselle,  un  garde-
manger. Accès séparé à la terrasse du jardin et au barbecue, idéal
pour  les  réceptions.  Toilette  adjacente  –  Entièrement  carrelée
avec lavabo et miroir mural sur mesure avec éclairage intégré.
Niveau 2: Accès au premier niveau par le bel escalier décoré de
carreaux de céramique peints à la main. Première chambre double
avec plafond voûté d’époque,  accès au balcon privé,  armoires
encastrées, radiateur électrique et ventilateur de plafond. Salle de
bains entièrement carrelée avec baignoire / douche, bidet, toilette
et  lavabo  avec  meuble  sous  lavabo  en  marbre  et  radiateur
électrique.  Le  couloir  carrelé  qui  comporte  une  grande  arche
apparente  sous  les  escaliers  mène  à:  –  La  deuxième  grande
chambre est  complétée par des armoires murales entièrement
équipées  offrant  un  excellent  rangement.  Radiateur  électrique
mural.  Salle de bains attenante entièrement carrelée avec une
grande douche en mosaïque, deux éviers, recouvert de marbre,
un miroir sur mesure et une toilette. La salle de bains a également
un radiateur électrique et un radiateur soufflant. Niveau 3: Accès
au troisième niveau par le bel  escalier décoré de carreaux de
céramique  peints  à  la  main  menant  à:  –  un  grand  salon

Nom Casa Vera

Zone Centre

Ville Begur

Type Maison de village

M2 construit 342 m2

M2 terrain 227 m2

Vues Vue sur la montagne

Chambres 4

Salle de bain avec
baignoire

1

Salle de douche 1

Toilettes 0

Parking Non

Garage Oui

Piscine

Jardin Oui

Chauffage Non

Modèle de chauffage

Alarme Non



décloisonné – avec de grandes fenêtres et une cheminée en bois
sur  mesure,  une  vue  panoramique  imprenable  sur  le  village
médiéval,  la  mer  et  les  montagnes.  La  salle  lumineuse  et
spacieuse sur deux niveaux est entièrement équipée avec des
canapés  intégrés  dans  une  configuration  en  fer  à  cheval  se
terminant  par  des  unités  de  stockage  /  affichage  construites  sur
mesure. Le plafond haut avec éclairage basse tension présente
des  poutres  en  bois  apparentes  qui  complètent  cette  belle
propriété. La pièce a été conçue pour maximiser la vie familiale et
divertissante avec une kitchenette cachée comprenant un évier,
un réfrigérateur, et des rangements supplémentaires. Adjacent au
salon, une porte privée mène à la suite du propriétaire, le couloir
comprend  deux  armoires  en  bois  entièrement  fabriquées  sur
mesure. La salle de bains privative est pourvue d’une baignoire en
marbre,  d’une  grande  cabine  de  douche  et  d’un  lavabo  sur
mesure en marbre ainsi que des étagères sur mesure en marbre.
Toilette et bidet séparés. Aérotherme mural. La grande chambre
principale est complétée par un haut plafond avec des poutres en
bois  décorées  dans  une  configuration  en  chevron  diagonal.  Les
grandes  portes-fenêtres  coulissantes  à  double  vitrage  donnent
accès  à  un  balcon  privé  offrant  une  vue  sur  le  jardin,  le  village
médiéval et le paysage environnant. La chambre à coucher est
également complétée par une unité de climatisation intégrée, un
ventilateur de plafond et un radiateur électrique mural. Tous les
niveaux avec une vue fantastique sur le village médiéval et la
montagne de Son Rich. Equipé d’une installation de télévision par
satellite. Arches caractéristiques et d’époque, poutres et portes et
volets en bois lambrissé. En raison de la position dominante de
cette  belle  propriété  d’époque,  elle  bénéficie  du  soleil  toute
l’année.  Idéal  pour  vivre  toute  l’année  près  les  magasins,
restaurants, services et activités du centre.

C. Creu 37 | 17255 Begur (Costa Brava - Girona) · (+34) 972 622 072 · domus@domusbegur.com www.domusbegur.com


