RAVISSANTE MAISON NEUVE À
DEÍA AVEC PISCINE

1 060 000 €

183 m²

10 pièces

DEIA

Surface
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Cuisine
Référence VM1512, Mandat N°2043 Deía est un des plus
beaux villages de la côte ouest de Majorque, là où la
majestueuse Serra de Tramuntana se prosterne devant la
Méditerrannée. Entre authenticité et raffinement, Deía a un
charme ensorcelant.Vous y trouverez des restaurants de
qualité, des boutiques chics ainsi que tous les commerces
de proximité. Les jolies criques, Cala Deía, port de
Valldemossa, de S’Estaca oi Llucalcari vous offriront les
plus spectaculaires couchers de soleil de Majorque.

Ameublement
Autres

183.00 m²
10
3
3
4
2019 Neuf
Neuf
Ville
Sud-Est
Au sol
Individuel
Bois, Double vitrage
Aménagée
et
Américaine
Non meublé
Cheminée

équipée,

Situé dans un complexe résidentiel récent, à l’allure de
village majorquin, où chaque maison possède sa propre
personnalité, cette maison de village de 183 m2 allie à la
perfection l’architecture et les matériaux traditionnels
majorquins avec le confort, la modernité et le luxe dont vous
rêvez.. Exposée Sud- Est, baignée de lumière, elle offre
une vue dégagée sur Deiá et la campagne environnante.
Elle se compose d’un grand salon avec cheminée ouvert
sur une cuisine meublée et équipée. 3 chambres avec
armoires intégrées, 3 salles de bains, une magnifique
terrasse ombragée de 53 m2 et un balcon de 10m2.
Maison de pierre naturelle (de la région)
Poutres apparentes
Fenêtres en bois et persiennes traditionnelles
Débarras, Buanderie et Cellier
Piscine, terrasse et jardins en communauté
Chauffage au sol radiant
Climatisation réversible
Mandat N° 2043. DPE manquant
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