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REF. VILLA MEDITERRANEA · 2870 VILLE Begur

DESCRIPTION

Villa  exclusive  en  bord  de  mer  à  vendre  à  Begur,
Aiguablava

Dans l'une des zones les plus exclusives de la Costa Brava, en
bord de mer, avec un accès direct à une petite crique, au port de
Fornells et avec des vues privilégiées sur la mer, nous trouvons
cette magnifique propriété de style méditerranéen. Distribuée sur
trois niveaux, au rez-de-chaussée ses intérieurs spacieux baignés
d'une  intense  luminosité  nous  offrent  un  grand  salon  avec
différents  espaces,  un  grand  porche,  une  bibliothèque
accueillante, une salle à manger, une cuisine/salle à manger, des
toilettes pour invités, une buanderie et une chambre de service
avec salle de bain privée. Au niveau supérieur, il y a 5 chambres
doubles, deux d'entre elles en-suite avec salle de bain privée et
les deux autres avec salle de bain partagée. Toutes les chambres
ont une vue fantastique sur la mer et deux d'entre elles ont un
accès direct à une grande terrasse. Au rez-de-chaussée, il y a une
salle de jeux, une salle de stockage et un garage. Il y a aussi un
appartement pour le personnel avec deux chambres, une salle de
bains et un salon avec cuisine ouverte. À l'extérieur, un jardin bien
entretenu  avec  différentes  aires  de  repos,  une  maison  de  jardin
avec cuisine et salle de bains, une grande piscine et un porche.

Nom VILLA MEDITERRANEA

Zone Aiguablava

Ville Begur

Type Villa privée / Villa

M2 construit 719 m2

M2 terrain 5799 m2

Vues Vue mer

Chambres 6

Salle de bain avec
baignoire

4

Salle de douche 0

Toilettes 1

Parking Oui

Garage Oui

Piscine Privée

Jardin Oui

Chauffage Diesel

Modèle de chauffage

Alarme Non
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