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Villa exclusive de 430 m2 construite env. et
2200 m2 env. terrain, situé dans la zone
exclusif à Calella de Palafrugell
Villa exclusive de 430 m2 construite env. et 2200 m2 env.
terrain, situé dans la zone exclusif à Calella de Palafrugell,
Costa Brava, à seulement 5 minutes du centre (village de
pêcheurs typique avec un charme spécial et unique), où
vous pourrez profiter de son excellente gastronomie, de ses
boutiques et de ses magnifiques criques, ainsi que de son
environnement naturel fantastique et de ses déjà connu
Cantada de &quot;Habaneras&quot; au mois de juillet. Au
niveau de la rue, nous trouvons un garage pour 5-6 voitures
et une salle de sport équipée de toilettes. Premier étage:
Cuisine avec barbecue, buanderie située sur la terrasse
intérieure. Séjour de 40m2 avec accès à de grandes
terrasses qui nous mènent à son jardin exclusif avec un
hangar à outils, qui nous offre plusieurs porches avec leurs
barbecues respectifs, une salle de douche et une chambre double bureau. Deuxième étage: quatre chambres doubles,
(dont une suite), toutes avec accès à une grande terrasse
avec une vue incroyable, ainsi qu'une autre salle de bain
complète. Il dispose également d'un grand jardin avec une
piscine olympique, un grand porche avec un barbecue avec
une grande table rustique d'une capacité de 25 personnes,
un grand espace avec des plantes, des arbres fruitiers et un
court de tennis.

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

Vente
Nouveau
Baix Empordà
430 m2
5
3 salles de bains , 1 toilette
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
500 m2

Le charme et le plaisir de vivre en pleine nature sont à
portée de main…. La propriété a les qualités suivantes:
climatisation, chauffage au fuel, jardin, piscine, court de
tennis, véranda, terrasse

1.190.000 €
API:A11100 - www.finquescalella.com - info@finquescalella.com

Tel. 972 61 50 00

F - 350 kWh/m2
F - 83 kg CO2/m2
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