Spectaculaire maison de style rustique à la vente à
Calonge.
Grande propriété de trois étages, avec fantastiques vues à la
mer et les montagnes.
La maison se compose de deux logements séparés, idéal pour les
grandes familles qui veulent avoir des espaces d'intimité. La partie
principale se distribue sur la partie haute de la maison et se compose de
deux chambres à coucher doubles avec armoires encastrées, un salle de
douche et un WC séparé, une grande pièce à vivre comprenant salon avec
cheminée et salle à manger et une cuisine habitable,une véranda pour
profiter été comme hiver de la magnifique vue sur la mer et une vaste
terrasse ensoleillée.

Transaction:

Vente

Type:

Villa-Maison

Situation:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Oui

Débarras:

30 m2

Terrasse:

17 m2

Chauffage:

Oui

Depuis la terrasse, un escalier descend vers la seconde partie de la
maison qui bénéficie d'une entrée séparée. Devant la porte se trouve une
autre terrasse ainsi qu'un porche couvert qui peut être transformé en
cuisine d'été et barbecue.
La seconde partie de la maison s'ouvre sur la cuisine. Un volée d'escalier
descend vers le salon au fond duquel se trouve le couloir qui mène au
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WC, à la salle de douche et à la plus grande des chambres de la maison
équipée elle aussi d'armoires encastrées. Depuis le salon on descend
encore trois marches pour arriver sur ce qui pourrait servir de salle à
manger et par laquelle on entre dans la quatrième chambre de la maison
qui sert actuellement de bureau.
En ressortant de la partie basse, on accède à la terrasse frontale qui
donne sur le jardin en contrebas. Ce dernier comprend des arbres
fruitiers et une maisonnette destinée à garder les outils et machines de
jardin.
Le principal point fort rde cette maison este la vue sur le village de
Calonge et la baie de Palamos, un luxe qui ne se déprécie pas.
La visite virtuelle 360º sur cette page vous permettra de visiter la maison
comme si vous y étiez.
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