
Belle villa de 5 chambres proche de la plage à vendre - Cala Comte

Vue d'ensemble Situation

Surface habitable:431 m²

Terrain: 1 055 m²

Agencement: 5 Chambres, 5 Salles de bains

N° de réf.: 2179

Prix: 3 200 000,00 €

Situation: Cala Comte

Vue: Objet moderne, Communauté
fermée et urbanisation
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Description
Cette grande villa est située dans l'une des plus belles urbanisations privées de l'île et à seulement 1500
mètres de la plus belle baie d'Ibiza, Cala Conta. Au rez-de-chaussée, vous disposez d'un grand hall
d'entrée avec 4 grandes chambres avec salles de bains attenantes et un toilette invité. Il y a une grande
cuisine ouverte avec coin repas et salon ouvert. De grandes portes coulissantes en verre, qui glissent
dans le mur et donnent au salon et à la salle à manger une dimension supplémentaire. Au niveau inférieur,
nous trouvons une grande salle de divertissement ou un espace de vie supplémentaire plus une petite
chambre pour le personnel et une salle de bain supplémentaire avec un débarras. Si vous recherchez une
maison de bonne qualité avec des installations SPA, des services de sécurité, de conciergerie et
d'entretien dans une urbanisation sûre.

     • Climatisation
     • Cheminée
     • Salle à manger
     • Buanderie/salle utilitaire
     • Pièce de stockage
     • Toilettes invités
     • Quartiers du personnel
     • Sous-sol
     • Jacuzzi/Spa
     • Gym
     • Salle de jeux/cinéma
     • Piscine 5x16m
     • Zone de détente
     • Repas en plein air
     • Douche extérieure
     • Terrasses
     • Parking
     • Jardin
     • À distance de marche de la plage
     • Électricité secteur
     • Conduite d'eau
     • Communauté fermée
     • Sécurité 24h/24 et 7j/7
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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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