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REF. Casa Mig-Jorn · 279 VILLE Begur

DESCRIPTION

Location de villa avec piscine à Begur, Sa Tuna

Belle maison de style rustique, récemment rénovée et équipée.
Situé à seulement 10 minutes à pied du centre de Begur et à 3 km
des plages, il offre une vue magnifique sur la mer et la montagne
depuis toutes les chambres. Divisé en plusieurs étages, au rez-de-
chaussée  nous  trouvons  la  zone  jour,  avec  une  cuisine
entièrement équipée ouverte sur la salle à manger et le salon
avec cheminée, le tout avec accès à une terrasse avec salle à
manger d'été et canapés. Au rez-de-chaussée, nous trouvons trois
chambres doubles, dont deux avec salle de bain et douche, toutes
avec placards, vue sur la mer et accès à la terrasse. L'une des
chambres a comme complément des lits superposés amovibles
(type armoire)  ce qui  porte  la  capacité  à  4  personnes.  Il  y  a
également une salle de bain complète. Au sommet de la maison
se trouve une quatrième chambre en suite avec douche et accès à
une terrasse solarium privée. Dans la zone de la piscine, nous
trouvons la dernière chambre avec accès indépendant, type suite.
A l'extérieur, il y a une zone avec un porche et une plancha à gaz,
idéale pour les soirées d'été. Taille de la piscine : 12 x 3 m.

Nom Casa Mig-Jorn

Zone Sa Tuna

Ville Begur

Type Villa privée / Villa

M2 construit 308 m2

M2 terrain 1117 m2

Vues Vue mer

Chambres 5

Salle de bain avec
baignoire

0

Salle de douche 5

Toilettes 1

Parking Non

Garage Oui

Piscine Privée

Jardin Oui

Chauffage Électrique

Modèle de chauffage Conductes

Alarme
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