réf. 213

Grande villa avec piscine apte pour 10 personnes à
Empuriabrava
Grande villa à Empuriabrava, disposant de 5 chambres, 4 salles de
bains et piscine
Vous trouverez cette magnifique villa dans un des quartiers les plus privilégiés
d’Empuriabrava, à seulement 10 minutes à pied de la plage et de nombreux
restaurants et boutiques. Grâce à son terrain de plus de 600m2, vous disposerez
d'une piscine de plus de 30 m2, (9m de long par 3,5m de large), avec sa grande
terrasse vous permettant selon vos souhaits d'y manger (barbecue à disposition),
de prendre des bains de soleil, ou de vous relaxer. Par ailleurs, vous avez
également la possibilité de stationner deux voitures à l'intérieur de la propriété.
Cette villa permet d'accueillir une famille de 10 personnes tout en donnant de
l'intimité aux différents couples dans la mesure où elle est divisée en deux zones.
Cette propriété se compose d'une grande maison principale avec un garage sur sa
droite. Attenant au garage se situe un appartement d'une chambre indépendant.
Bien équipée, la maison principale dispose d'une cuisine américaine avec un lavevaisselle et tous les électroménagers indispensables pour des vacances
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réf. 213
confortables et de la climatisation. Elle comprend quatre chambres, deux grandes
salles de bains complètes et une autre plus petite, une buanderie avec une
machine à laver et assez d'espaces pour étendre le linge et ranger vos valises. La
première chambre qui est une suite parentale, dispose de deux lits de 90cm
accolés avec un petit coin cuisine. La deuxième elle a deux lits de 90cm accolés, la
troisième chambre a un lit de 160cm, et la quatrième chambre a deux lits de 90cm.
Le salon est équipé d'une télévision ainsi qu'un accès WIFI. Il a une superficie de 50
m2 plus ou moins et donne à la piscine au travers d'une petite terrasse.
L'appartement qui se trouve sur la droite, est équipé d'un coin cuisine, d'un salon
avec télévision, d'une salle de bains complète avec douche ¡ainsi que d'une
chambre avec deux lits de 90cm accolés.
Pour récapituler, cette superbe propriété vous offre le confort de trois cuisines,
quatre salles de bains avec toilettes et cinq chambres.
HUTG: 027725
Transaction:
Situation:
Chambres:
Parking:
Buanderie:
Terrasse:
Piscine:
Terrain:

Location touristique
Alt Empordà
5
Oui
Oui
Oui
Oui
600 m2
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Type:
Surface :
Salles de bains:
Garage:
Débarras:
Jardin:
Climatisation:
Meublé:

Maison
200 m2
4 salles de bains
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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