
Villa familiale moderne à louer - San Rafael

Vue d'ensemble Situation

Surface habitable:485 m²

Terrain: 15 000 m²

Agencement: 8 Chambres, 7 Salles de bains

N° de réf.: 2133

Prix: sur demande

Situation: San Rafael

Vue: Vue sur la campagne, Objet
moderne
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Description
Cette fantastique villa est destinée à ceux qui recherchent des vacances calmes et privées à Ibiza. La
propriété est un excellent choix pour les amis et la famille qui veulent un endroit plus calme tout en étant
proche de tout ce qu'Ibiza a à offrir. A l'arrière de la maison se trouve une petite maison de jeu en bois
avec un bac à sable, un endroit merveilleux pour les enfants à jouer. Le cinéma en plein air est idéal pour
les fêtes de famille en soirée et les enfants adoreront la piscine pour jouer pendant la journée.

 

Ameublement:

     • climatisation
     • Système d'alarme
     • un barbecue
     • Cuisine extérieure
     • Piscine extérieure (eau salée)
     • Jacuzzi extérieur
     • Coin repas extérieur
     • Cuisine entièrement équipée
     • Bureau
     • jardin
     • terrasse
     • Étang à poissons
     • Espace de vie extérieur
     • Smart TV
     • Système audio Sonos
     • Système de son extérieur
     • lessive
     • se garer
     • Accès Internet sans fil
     • Cinéma en plein air
     • Gym
     • Aire de jeux pour enfants
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Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contact
Téléphone: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Portable: +34 619 665380
E-mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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