
GIP-429
Villas et Maisons de village

550 000 euros
Surface : 220 m² - Terrain : 5000 m²

Villa contemporaine - Costa Rica

Une belle villa ultra-contemporaine de 220 m2 avec une terrasse couverte en partie de 100 m2 surplombe la 
baie de Flamingo sur un terrain qui de 5000 m2 qui descend en pente douce.
Achevée en 2017 elle offre au rez de chaussée un bel espace de vie avec salon/salle à manger et cuisine 
ouverte qui ouvrent sur la piscine/bassin de nage par de vastes baies en galandages, une suite parentale avec 
dressing et salle d'eau.
A l'étage, trois chambres avec chacune sa salle d'eau dont une avec terrasse privative et entrée indépendante.
De chaque pièce, le regard est happé par l'océan.
Au bord de la piscine, on peut se prélasser dans la plage immergée en écoutant la cascade du mur d'eau.
Prestations de qualité:
toits plats étanchéifiés d'Europe, blocs béton thermique, menuiseries européennes avec double vitrage .
Possibilité d'aménager une terrasse une terrasse sur le toit ( toit renforcé, avec arrivée d'eau et électricité).
Petite plate-forme avec vue océan pour construite cabinas ou petite maison d'amis.
Parking extérieur.
Portail.
Réserve d'eau 2500 litres.
La villa est vendue meublée et le jardin paysagé.
A quelques minutes en voiture des plus belles plages ( Flamingo, Conchal, Las Catalinas...) et des 
commerces, écoles... Golf de la réserve Conchal, club de voile de Potrero.

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.

Page 1 de 3

http://www.gimmobilierdeprestige.com


              

              

              

              

              

Page 2 de 3



              

              

DPE en cours

GES en cours
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