REF.: LLOP0134

Merveilleuse villa à 350 m. de la
plage de Lloret de Mar
Costa Brava · Lloret de Mar
Plot area

Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

1 070 m2

256 m2

4

3

1.650.000 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 972 818 300
playadearo@costabrava-sir.com
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Wonderful villa only 350m away from the beach of Montgoda. This house, recently refurbished with great taste, consists of the
main house with three bedrooms, two bathrooms, a spacious living room with a fireplace and access to a balcony and the garden.
The modern independent kitchen is fully equipped with Santos appliances. There is a guest bedroom with its own bathroom on the
lower floor. The garage has a capacity for 3 or 4 cars. Most of the rooms and the garden have beautiful sea views, and the
surrounding area is very quiet. Extras: salt water swimming pool with lighting, alarm system with 8 security cameras, well with
irrigation and swimming pool water, water tank (2000 l), etc.

Caractéristiques
Puits

Proche des plages

Terrasses | Balcons

Salle des machines

Double vitrage

Débarras

Système d'alarme

Vues sur la mer

Réformé

Piscine privée

Jardin

Buanderie

Appartement d'invités

Garage

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Proche des plages

Proche des plages

Lieu
C'est l'une des destinations estivales préférées au niveau international. Avec ses huit plages, Lloret de Mar dispose de tous les
services et d’un large éventail de gastronomie et de loisirs, de jour comme de nuit. Dans sa zone urbaine, les magasins les plus
exclusifs et les magasins les plus reconnus de la Costa Brava, mais sans renoncer à la vie tranquille de ses zones résidentielles à la
périphérie.
À Barcelone & Costa Brava Sotheby’s International Realty nous sommes spécialisés dans la vente de biens immobiliers à Lloret de
Mar: des maisons modernes avec vue sur la mer et de beaux jardins avec piscines privées ou des appartements exclusifs en front
de mer.
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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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