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REF. Dadumbo · 367 BEVOLKING Begur

BESCHRIJVING

Villa met zwembad te huur in Begur, Sa Riera

Villa  exclusive  entourée de forêt  et  offrant  des  vues magnifiques
sur la mer et les îles Medes, située à seulement 2 km de Sa Riera
et 1 km de Begur. La villa principale se compose d'une cuisine
entièrement  équipée,  d'une  grande  salle  à  manger  pouvant
accueillir  jusqu'à  16  personnes,  d'un  salon  spacieux  avec
télévision et cheminée et d'une salle familiale servant de bureau
ou de coin  lecture.  Presque toutes  les  pièces  donnent  sur  de
magnifiques terrasses avec accès direct au jardin. Dans la zone de
couchage,  il  y  a 6 chambres climatisées avec vue sur  la  mer
depuis  presque toutes  les  chambres  :   -  2  chambres  avec lit
double, dressing et salle de bain privée, dont une avec baignoire
d'hydromassage et douche à vapeur.  - 2 chambres doubles avec
salle de bain privée, une avec douche et l'autre avec baignoire. -1
chambre avec deux lits superposés et salle de bain privée. - 1
petite chambre individuelle avec salle de bain privée avec douche
La villa dispose également d'une salle de sport et d'une salle de
ping-pong.  WIFI dans toute la villa, équipement sonore SONOS et
2 heures de nettoyage et de service quotidien inclus dans le prix.
À l'extérieur, elle dispose de plusieurs terrasses avec vue sur la
mer, d'un espace barbecue, d'une piscine d'eau salée, d'un jacuzzi
d'une capacité de 8 personnes, de vestiaires et d'une salle de
bains, d'un garage pour 4 véhicules et d'un espace de détente
situé dans la partie la plus haute pour profiter des nuits d'été avec
l'arôme des pins et la belle mer Méditerranée en arrière-plan.

Naam Dadumbo

Zone Sa Riera

Bevolking Begur

Type Vrijstaand huis / Villa

M2 geconstrueerd 289 m2

M2 perceel 4500 m2

Uitzicht

Slaapkamers 6

Badkamer met ligbad 1

Badkamer met douche 4

Badkamers 1

Parking Ja

Garage Neen

Zwembad Prive

Tuin Ja

Verwarming Diesel verwarming

Verwarmingsmodel

Alarm Neen
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