REF.: BEGP0392

Propriété avec style à Begur et des
vues panoramiques

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:

Costa Brava · Aiguablava

+34 972 624 070

Surface du térrain vague

Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

9 800 m2

658 m2

7

7

3.500.000 €
begur@costabrava-sir.com
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C. Ventura Sabater 3, local 7 · 17255 · Begur
Tél: +34 972 624 070 · Email: begur@costabrava-sir.com
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L´emplacement de cette propriété est unique pour les vues spectaculaires, l´intimité et la confidentialité. La grande parcelle de
forêt fait partie de la propriété dans les montagnes, entourant des pins. Il dispose d´un accès privé qui conduit aux garages,
terrasses et la piscine. À l´intérieur sont utilisés des matériaux naturels, qui donnent de chaleur et le font confortable. Les plafonds
sont élevés et les portes sont très larges. Le grand hall, avec un escalier en chêne naturel magnifique, donne à deux pièces dont un
a cheminée, et l´autre est séjour, et la cuisine sobre, élégante et entièrement équipée. Une autre salle pour profiter de la lecture et
les vues. Toutes les pièces ont accès à l´extérieur, avec de belles vues de relief géographique d´Aiguablava, et à El Faro de San
Sebastián, Palamós, et S´Agaró. En été, vous pourrez profiter d´une salle de verre avec cuisine et accès à la piscine et les porches.
À l´étage supérieur de cette propriété avec forme de "U", dans l´aile ouest, il y a la suite parentale avec accès à une magnifique
terrasse avec des vues sur la baie et une grande partie de la côte, un dressing et grande salle de bains. Trois chambres doubles
partagent une salle de bain complète, et dans l´aile est il y a la zone d´invités, deux chambres doubles avec salle de bains. Toutes
avec accès aux terrasses, avec vue et placards .... Remarque: la zone de service, garage pour deux voitures, peuvent se garer
plusieurs voitures en dehors, une piscine chauffée à débordement avec cascade, chauffage central, cheminée, stores électriques,
système d´irrigation, alarme. Cinq minutes de la ville, les vues, intimité, confidentialité. Exposé au Sud.

Caractéristiques
Accès en fauteuil roulant

Bâtiment Rénové

Réformé

Cuisine extérieure

Lumière naturelle

Sol en marbre

Système d'irrigation

Hauts Plafonds

Chauffage

Cheminée

Double vitrage

Placards

Système d'alarme

Climatisation

Salle des machines

Terrasses | Balcons

Débarras

Piscine privée

Garage

Cuisine extérieure

Porche ouvert

Librairie

Buanderie

Jardin

Cuisine équipée

Espace de repos

Vues sur la mer

Zone residentielle

Vues panoramiques

Vue sur la montagne

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Proche des plages

Lieu
Begur est un joyau de la Costa Brava. Il possède un vaste patrimoine historique et culturel, des vestiges de la forteresse située dans
la partie la plus élevée de la ville datant du XIe siècle aux dernières maisons indiennes construites au XIXe siècle. En outre, Begur a
un littoral plein de criques et de plages de sable fin ou de petits coins: Aiguablava, Fornells, Fonda, Sa Tuna, Aiguafreda, Sa Riera et
Illa Roja. Tous entourés de falaises et de forêts offrant un charme sans pareil.
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Sotheby’s International Realty® est une marque déposée sous licence à Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Chaque bureau est indépendamment possédé et exploité.
Toute information ou donnée fournie verbalement ou par écrit concernant les biens proposés par BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S REALTY INTERNATIONAL ne doit pas être considérée comme définitive et / ou contraignante et
n’a pas de valeur contractuelle. Le statut, les dimensions, les photographies et autres spécifications peuvent changer ou être modifiés pour des raisons externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S REALTY INTERNATIONAL, ou les
agents qui en dépendent, n’ont pas la capacité juridique de faire des déclarations catégoriques sur les biens immobiliers, pour lesquels il est recommandé que toutes les informations fournies ou connues par le biais de déclarations faites pour
en faire la promotion, être vérifiés, par leurs propres moyens, par les clients intéressés.
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