
Torroella de Montgrí

Numéro d'objet 500051

Maison rustique avec piscine à L'Estartit

 

salle de séjour:

terrain :

chambre:

salle de bain:

vue sur la mer:

80 m²

182 m²

2

1

-

energy certificate: in process

prix: € 185.000,-
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Torroella de Montgrí

Numéro d'objet 500051

description:

Cette ravissante maison individuelle d’environ 80m ² construite sur une parcelle totale d’environ 182m ²

comprend 2 chambres et une salle de bain. Le rez-de-chaussée dispose d’une cuisine rustique, d’un salon-salle

à manger avec cheminée encastrée et sortie sur les 2 terrasses privées. A l’étage vous trouverez une chambre

double avec armoires encastrées et sortie sur la terrasse, une deuxième chambre double avec armoires

encastrées et une salle de douche.

Cette charmante maison offre également 2 terrasses (dont une orientée sud et une seconde orientée est).

Vous pourrez aussi profiter de la grande piscine et des jardins communautaires. De plus, cette maison est

équipée du chauffage central, d’un carrelage de style rustique, d’une cheminée encastrée, de fenêtres avec

moustiquaire et de poutres en bois.

All information is correct to the best of our knowledge. Errors and prior sale excepted. This prospectus is purely for information purposes. Only the notarized deed of sale is legally binding.
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Numéro d'objet 500051

localisation & environnement:

Cette maison se situe à L'Estartit, une petite ville et un centre balnéaire situé au bord de la mer sur la Costa

Brava. La ville se trouve entre les contreforts de massif du Montgrí et la mer méditerranée et fait partie de la

municipalité de Torroella de Montgrí dans le Baix Empordà, dans la province de Gérone.

A un kilomètre au large, se trouve l’archipel des Iles Medes, formée par plusieurs iles inhabitées. La zone est

protégée par son statut de Parc Naturel et abrite de nombreuses espèces de flores et de faunes, tant en

surface que sous l’eau.

Initialement, la ville était un port de pêche. Cependant, l’essor du tourisme sur la Costa Brava attira un flux

important de visiteurs durant les mois estivaux. De plus, la grande marina bien équipée, ainsi que l’abondance

de cours de golf avoisinants poussent les plongeurs, les marins et les amateurs de golf à revenir chaque

année.

All information is correct to the best of our knowledge. Errors and prior sale excepted. This prospectus is purely for information purposes. Only the notarized deed of sale is legally binding.
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