GIP-MP1

Villas et Maisons de village
1 350 000 euros
Surface : 233 m² - Terrain : 620 m²

Espagne, Majorque, Une belle villa vue mer
Cette propriété à vendre à Majorque est une belle villa traditionnelle à Bonaire, une zone très demandée
près d'Alcudia dans le nord de l'île.
La villa est située à quelques mètres de la marina de Cocodrilo, elle est entourée d'un paysage
spectaculaire avec une vue magnifique sur la mer.
Elle dispose de 233 m² de surface habitable sur un terrain de 620 m².
Design intérieur et caractéristiques :
Au rez-de-chaussée,
il y a un hall d'entrée, un beau salon/salle à manger, une cuisine spacieuse et une chambre à coucher avec
palier, armoires encastrées et une salle de bains.
Toutes les chambres de cet étage ont accès aux belles terrasses. Des marches mènent au niveau inférieur.
Au niveau inférieur, il y a trois grandes chambres et une plus petite, ainsi que trois salles de bains, dont une
en suite. La buanderie est séparée de la maison.
À l'extérieur de la propriété, il y a une zone de jardin et suffisamment d'espace pour installer une petite
piscine si nécessaire.
La villa est construite dans le style traditionnel majorquin avec des caractéristiques intérieures très
attrayantes.
Caractéristiques spéciales :
La maison a été construite dans les années 1980 et est en excellent état. Cependant, elle bénéficierait d'une
modernisation pour en faire une propriété parfaite dans un emplacement imbattable. Il dispose de belles
terrasses qui vous permettent de profiter des magnifiques vues sur la mer et du fantastique climat
méditerranéen.
La région :
Bonaire est l'une des plus belles régions de la côte nord de Majorque et est parfaite pour les amateurs de
sports et d'activités nautiques. Elle se trouve à quelques pas de la ville historique d'Alcudia, avec ses rues
piétonnes pittoresques et ses jolies petites boutiques.
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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.
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DPE en cours
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GES en cours
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