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PAU: Propriété prestigieuse avec des vues spectaculaires sur la baie de Roses et l’Empordà. Il
est situé dans la partie la plus haute de l’urbanisation « Els Olivars » et dispose d’un terrain
de 2 012 m2 entouré de verdure. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand hall d’entrée
et un espace de rangement, un wc, une chambre, une salle de bain complète, une grande
cuisine indépendante et entièrement équipée avec beaucoup d’espace de rangement, une
somptueuse chambre lumineuse et aérée, un salon avec deux espaces différents, l’un avec
une cheminée où vous pourrez profiter de la chaleur en hiver et l’autre chambre avec accès
à la terrasse. un autre salon séparé avec cheminée et un coin nuit. Au premier étage, il se
compose d’une grande chambre avec salle de bains avec une salle de bain complète et de
grandes fenêtres pour profiter de la vue exceptionnelle. Il dispose également d’un grand
garage de 68 m2 pour deux véhicules, d’une salle des machines et d’une buanderie. De plus,
cette propriété dispose d’une étude indépendante, idéale pour vos invités. Dans le
magnifique jardin, vous pourrez profiter de la piscine qui est entourée d’une belle terrasse et
de son « Pool House ». Il dispose également du chauffage central.
Principales caractéristiques:
Immeubles de placement

Jardin privé
Jacuzzi intérieur privatif
Cuisine américaine entièrement équipée
Parfait état
Entièrement meublé
Covered patio
Separate guest apartment
Milieu:
Magnifiquement situé, Quartier calme, Zone résidentielle, Zone rurale non isolés
Vue:
Vue sur la mer et la montagne, Vue du paysage / montagnes
Caractéristiques - Général:
Vidéo-surveillance, TÉLÉVISION par câble, Téléphone / Internet, Machine à laver
Caractéristiques - Intérieur:
Vestiaire, Salle de bain, Cheminée avec insert
Caractéristiques - Extérieur:
Porte de garage automatique, Automatisme de portail, Double vitrage, Barbecue extérieur,
Douche exterieure, Cour clôturée, Interphone, Grandes baies vitrée, Pool house / bar,
Terrasse avec auvent
Pièces:
chambres
2 salles de bains
2 salles de bain en-suite
2 salons
1 salles de lavage

