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Villa de luxe à Begur
Villa de luxe à Begur
Villa exclusive située à Begur composée de la maison
principale et de deux autres maisons d'hôtes. Construit sur
un terrain de 11 000m2.
La maison principale a 472 m2.
Il est distribué comme suit, au rez-de-chaussée, une entrée
impressionnante avec un plafond voûté avec des fresques.
Grand salon avec cheminée et grandes fenêtres, salle à
manger, cuisine entièrement équipée et toilettes. Deux
chambres doubles, type suite. Espace pour le personnel de
service, avec chambre et salle de bain. Blanchisserie
Également à cet étage, nous trouvons la salle des machines,
le garage et une cave.
De l'autre côté de l'entrée principale, nous accédons à la
partie du jardin où se trouve une terrasse couverte avec
cuisine d'été et coin barbecue.
À l'étage supérieur, auquel on accède depuis l'entrée
principale par un escalier en bois, on trouve:
Une grande salle de distribution qui sert également de
bureau. Le salon a accès à une terrasse avec une vue
magnifique sur la propriété. Suite impressionnante avec
salon privé et cheminée, grand dressing et grande salle de
bain avec jacuzzi et sauna.

Transaction
Type
Type de construction
Situation
Surface
Chambres
Salles de bains
Parking
Garage
Buanderie
Débarras
Terrasse
Cour
Jardin
Piscine
Chauffage
Climatisation
Terrain
Balcon

Vente
Propieté exclusive
Nouveau
Baix Empordà
940 m2
9
8 salles de bains
Oui
50 m2
Oui
50 m2
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
11.047 m2
Oui

C'est une maison de haut standing dotée d'installations et
de finitions de la plus haute qualité. Il dispose de chauffage
au mazout, de fenêtres en bois avec double vitrage, de
parquet dans toute la maison et d'un système d'alarme.
Equipement de décalcification de l'eau.
Séparés de la maison principale, il y a deux maisons d'hôtes,
chacune avec sa propre entrée de l'extérieur de la ferme.
La première maison est la plus grande des deux avec 183
m2 sur un étage composé de:
Cuisine, salon avec cheminée et sortie sur terrasse
couverte, trois chambres doubles, deux salles de bain, une
buanderie, une salle des machines.
Il a le chauffage au mazout.
La deuxième maison d'hôtes, un peu plus petite, de 95 m2
sur un étage, a:
Cuisine, salon avec cheminée, deux chambres dont une
avec salle de bain privée et une salle de bain.
Il a également le chauffage mais c'est avec des radiateurs
électriques.
En plus de la maison principale et de deux maisons d’hôtes,
cette propriété majestueuse dispose d’une magnifique
piscine avec système de chloration au sel, d’un jacuzzi
intégré, d’une pergola en fer forgé, d’un jardin avec étang et
d’une petite forêt privée.
Toute la propriété est entièrement clôturée et nous
pouvons trouver une zone avec des arbres fruitiers, des
oliviers et un verger.
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