GIP-MP4

Villas et Maisons de village
2 100 000 euros
Surface : 300 m² - Terrain : 16718 m²

Espagne, Majorque, Maison de campagne avec jardin et
piscine
Cette propriété à vendre à Majorque est une maison de campagne entourée de nature à Campos, à l'intérieur
de l'île vers le sud-est.
Emplacement et dimensions :
La maison est située dans un quartier très calme et a une surface habitable / construite de 300 m² sur un
terrain de 16,718 m².
Disposition et caractéristiques :
Le logement se compose d'un salon, d'une salle à manger spacieuse, d'une cuisine entièrement équipée avec
un îlot central, de cinq chambres, toutes avec des salles de bains attenantes et de toilettes pour les invités. La
maison est de plain-pied, ce qui la rend adaptée aux personnes à mobilité réduite.
À l'extérieur de la propriété, il y a un jardin avec une énorme piscine de 5 x 18 m et une fantastique zone de
bronzage.
Le chauffage est au sol et il y a la climatisation et des panneaux solaires de haute qualité de 16KW.
Le garage peut accueillir deux véhicules et il y a un espace de stationnement supplémentaire pouvant
accueillir jusqu'à cinq voitures. L'entrée de la propriété est commandée électroniquement.
Points particuliers :
La décoration intérieure de la maison est de très bon goût dans des tons neutres et le résultat est une
atmosphère très relaxante.
La région :
Campos est un village traditionnel de l'intérieur des terres, loin des lieux touristiques habituels. Cependant, il
est proche de très belles plages que l'on peut rejoindre en quelques minutes.
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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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