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REF. Casa Mar · 301 VILLE Begur

DESCRIPTION

Location de villa avec piscine à Begur, Sa Riera

Propriété de style moderne avec vue sur la mer et les îles Medes,
située à 1,5 km de la plage de Sa Riera et du centre de Begur. Le
sentier pédestre se trouve à côté, à 15 minutes de marche de la
plage de Sa Riera et à 20 minutes de marche du centre de Begur.
La  villa  individuelle  est  accessible  par  une  allée  avec  portail
automatique et a deux étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons
l'espace de vie ; un salon-salle à manger spacieux et lumineux
avec une grande cuisine ouverte et avec accès à la véranda, la
terrasse et le jardin. Au même étage, trois chambres doubles avec
air conditionné et placards. La chambre principale a une salle de
bain privée en suite avec douche et toilettes et les deux autres
chambres partagent une salle de bain avec douche et toilettes. Au
niveau inférieur, nous trouvons le hall d'entrée, un grand garage
et la buanderie. Il y a un parking sur place pour deux voitures.
Cette villa pratique avec vue sur la mer dispose d'un grand espace
extérieur, d'un jardin bien entretenu avec piscine (8m x 4m) avec
bain de soleil, une table de ping-pong et un espace barbecue.  

Nom Casa Mar

Zone Sa Riera

Ville Begur

Type Villa privée / Villa

M2 construit 211 m2

M2 terrain 749 m2

Vues Vue mer

Chambres 3

Salle de bain avec
baignoire

0

Salle de douche 2

Toilettes 0

Parking Oui

Garage Oui

Piscine Privée

Jardin Oui

Chauffage Électrique

Modèle de chauffage Estufa pellets

Alarme
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