
1 200 000 €1 200 000 €

Achat villaAchat villa

11 pièces11 pièces

Surface : 350 m²Surface : 350 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10500 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Mer et montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

7 chambres

2 salles de bains

3 salles de douche

5 toilettes

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa L557 Los llanos de aridaneVilla L557 Los llanos de aridane

Somptueuse villa de caractère, créée avec goût et matériaux de première qualité,
avec vue magnifique sur l'océan. Usage résidentiel ou touris tique pos sible.   Mai‐
son à étage d'env. 350 m² de surface construite. RDC : d'env. 200 m² : 2
appartements, comprenant Séjour/cuis ine/salle à manger, 2 chambres, salle de
bain. 1 studio, comprenant 1 séjour/chambre/cuis ine/salle à manger, salle de
bain. Chaque appartement a sa terrasse privative. ÉTAGE: d'env. 150 m²:
Séjour/cuis ine/salle à manger, Salon TV, 2 chambres, 2 salles de bain. Grandes
terrasses ensoleillées. - Pis cine d'environ 20 m², - Buanderie extérieure. ÉTAT
GÉNÉRAL: En bon état général, Année de construction 2010. PRESTATIONS:
Double paroi extérieure en parpaings communs + pierre taillée, Plafonds de
blocks creux et béton armé entre les étages, Toits canariens, Portes et fenêtres en
bois avec double vitrage, Sols en grès, Chauffage par le sol, Chauffe-eaux élec‐
triques, Raccordement à l'eau de ville, Actions d'eau en location. INVENTAIRE :Le
mobilier et l'équipement sont inclus dans le prix. TERRAIN: env. 10.500 m².  Situa‐
tion en versant de colline, Terrain en partie nivelé en terrasses, Fleurs, Arbustes,
Palmiers, Partiellement laissé à l'état naturel. Emplacement ensoleillé et très au
calme, Avec vue sur la mer et les montagnes, à Env. 405 m d'altitude.
 OBSERVATIONS: Permis de location (Vivienda vacacional), Emplacement fantas ‐
tique, Superbe vue qui ne peut pas être entravée, Maison très bien entretenue.
Magnifiques couchers de soleil. UNE PROPRIÉTÉ DE HAUTE QUALITÉ DANS UN
EXCELLENT EMPLACEMENT, AVEC UNE VARIÉTÉ DE POSSIBILITÉS D'UTILISA‐
TION. PRIX : 1 400 000 € + commission (3% H.T.)   
Frais et charges :
1 200 000 € honoraires d'agence inclus 
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