REF.: LLOP0107

Villa domotique près du club
nautique

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

Costa Brava · Blanes | Cala Sant Francesc

+34 972 818 300

Surface du térrain vague

Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

825 m2

743 m2

5

4

2.000.000 €
playadearo@costabrava-sir.com
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Villa moderne avec emplacement près du village, des écoles, des commerces et du port de Blanes, dans un quartier privilégié très
calme, dans une rue sans issue, situé à quelques mètres de la plage de Cala Sant Francesc. La maison est intéressante par son
architecture moderne et décoration intérieure. Au rez-de-chaussée se trouve un garage de 184 m2 avec une capacité de plus de 10
voitures, actuellement utilisé comme entrepôt. Le premier étage (175m2) peut être adapté à différentes fins, comme un grand
espace chill-out (dispose de pré-installation pour spa). L´étage principal a un grand salon donnant sur une terrasse avec piscine
infinie et vues imprenables, cuisine équipée, bureau, buanderie et une salle de bains. L´étage supérieur dispose d´une chambre
avec dressing et deux chambres partageant une salle de bains. Le mobilier des chambres sont réalisées sur mesure et de design
moderne. Extras: Chauffage au sol, système domotique dans toute la maison, piscine à infinie, ascenseur, etc.

Caractéristiques
Ascenseur

Hauts Plafonds

Chauffage

Débarras

Terrace sur le toit

Garage

Cuisine équipée

Vues sur la mer

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Proche des plages

Lieu
L’accueil sur la Costa Brava est confié à la célèbre Blanes, belle ville côtière située à quelques kilomètres de Barcelone. Ici vous
trouverez un endroit agréable pour vivre et se promener. Découvrez le passé marin de Blanes, ses demeures modernistes et
n'oubliez pas de visiter ses charmants jardins.
Barcelone & Costa Brava Sotheby's International Realty propose les villas les plus extraordinaires de la région, situées sur les
majestueuses falaises ouvertes sur la mer, baignées de soleil et de nature.
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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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