REF.: PDAP1381

Villa avec vue mer à Mas Vila

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

Costa Brava · Torrevalentina | Mas Vilà
Surface du térrain vague

Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

1 170 m2

308 m2

5

4

P.O.R.
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Villa située sur un terrain de 1.170 m² qui comprend un magnifique jardin méditerranéen avec barbecue, piscine et un garage pour
2 personnes sous la maison. Il est situé dans un quartier résidentiel calme de Sant Antoni de Calonge. A l'extérieur de la propriété il
y a 2 places de parking supplémentaires.
La villa a de belles vues sur la mer. Il y a la possibilité de mettre à jour certaines parties de la maison, le cas échéant. Le
rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée, séjour avec accès au jardin, salle à manger avec cheminée, cuisine avec accès au
jardin, 4 chambres et 3 salles de bains.
Le premier étage abrite 1 chambre avec salle de bains. Cet espace est actuellement utilisé comme un salon et une zone de détente,
dispose également d'une grande terrasse qui offre de belles vues sur la mer. La terrasse dispose d'une petite pièce à usage de
bureau ou de studio.
Il est situé dans un quartier résidentiel de Sant Antoni de Calonge, près d'une des plus belles plages de la Costa Brava. La ville
côtière a tous les services à portée de main, y compris les magasins, supermarchés et restaurants. Il n'est qu'à 5 minutes en voiture
de Playa de Aro et de sa belle plage. Il n'est qu'à 7 km du Club Náutico Port d'Aro, 8 km du Club de Golf d'Aro et 11 km du Club de
Golf Santa Cristina. La ville de Gérone et son aéroport ne sont qu'à 38 km, tandis que Barcelone est à 115 km.
Villa située sur un terrain de 1.170 m² qui comprend un magnifique jardin méditerranéen avec barbecue, piscine et un garage pour
2 personnes sous la maison. Il est situé dans un quartier résidentiel calme de Sant Antoni de Calonge. A l'extérieur de la propriété il
y a 2 places de parking supplémentaires.La villa a des belles vues sur la mer. Il y a la possibilité de mettre à jour certaines parties de
la maison, le cas échéant. Le rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée, séjour avec accès au jardin, salle à manger avec
cheminée, cuisine avec accès au jardin, 4 chambres et 3 salles de bains.Le premier étage abrite 1 chambre avec salle de bains. Cet
espace est actuellement utilisé comme un salon et une zone de détente, dispose également d'une grande terrasse qui offre de
belles vues sur la mer. La terrasse dispose d'une petite pièce à usage de bureau ou de studio.Il est situé dans un quartier résidentiel
de Sant Antoni de Calonge, près d'une des plus belles plages de la Costa Brava. La ville côtière a tous les services à portée de main,
y compris les magasins, supermarchés et restaurants. Il n'est qu'à 5 minutes en voiture de Playa de Aro et de sa belle plage. Il n'est
qu'à 7 km du Club Náutico Port d'Aro, 8 km du Club de Golf d'Aro et 11 km du Club de Golf Santa Cristina. La ville de Gérone et son
aéroport ne sont qu'à 38 km, tandis que Barcelone est à 115 km.

Caractéristiques
À réformer

Lumière naturelle

Système d'irrigation

Chauffage

Cheminée

Système d'alarme

Salle des machines

Terrasses | Balcons

Débarras

Piscine privée

Garage

Bureau

Buanderie

Appartement d'invités

Jardin

Vues sur la mer

Zone residentielle

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Proche des plages
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