Une grande maison, beaux volumes, confort et bon
goût
Magnifique Villa de 5 chambres avec pisicine, garage, vue
sur les collines
La maison de Sandrine et Didier est sans doute une des meilleures que
nous avons eues à la vente. Tout d'abord pour l'excellent état d'entretien,
les façades par exemple ont été ravalées cette année, mais surtout parce
que c'est une maison idéale pour vivre.

Transaction:

Vente

Type:

Villa-Maison

Situation:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Oui

Buanderie:

Oui

Débarras:

100 m2

Terrasse:

Oui

Chauffage:

Oui

On sent tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une maison de promoteur, et
que lorsque le premier propriétaire l'a construite en 2001, il voulait un
foyer pour lui et pour sa famille.
En arrivant en haut de la rampe d'accès, on trouve le grand garage qui
communique par l'intérieur avec le reste de la maison. L'étage principal
est au niveau supérieur, il est composé d'un grand séjour, d'une cuisine
ouverte, d'une suite avec salle de douches et d'un porche de 40 m², idéal
pour prendre les repas et passer d'excellentes soirées entre amis. Le
séjour et le porche donnent sur la piscine d'eau salée de neuf mètres par
quatre.
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Le dernier étage comprend trois chambres doubles qui partagent une
salle de bain avec baignoire, et une suite dans la tour, avec sa salle d'eau
(baignoire d'hydromassage et douche).
Le sous-sol n'est pas en reste. On y trouve un local technique avec la
chaudière et son réservoir de fioul, les lave et sèche-linge, deux caves, et
une grande salle qui peut servir de gymnase, de dortoir ou de salle de
billard, et qui comprend une salle de douches attenante.
Les abords de la maison ne nécessitent pas beaucoup d'entretien, la
majeure partie de la propriété étant pavée. Seule la partie arrière offre un
peu de gazon et une piste de pétanque, parfaite pour les tournois à
l'heure de l'apéro.
Toutes les huisseries et les volets sont d'aluminium et pour plus de
sécurité, la maison est équipée d'une alarme connectée.
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