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PALAU SAVERDERA: Nouvelle promotion de huit maisons avec vue mer à vendre
Nous vous présentons une nouvelle construction de maisons situés à Palau Saverdera. Elles
se situent à quelques minutes à pied du centre du village, des commerces et des
commodités. Cette maison offre une magnifique vue panoramique sur la baie de Rosas et
l’Alt Empordà. La maison se compose d’un agréable séjour et une grande cuisine américaine
offrant une belle vue sur la piscine et ses extérieurs. Vous pouvez profiter des beaux jours
toute l’année et passer de superbes soirées sous le porche au bord de la piscine avec un
barbecue. L’étage de la maison se compose d’une suite parentale avec sa salle de bain et un
accès sur un jolie balcon offrant une splendide vue sur la mer et la montagne. Et de deux
chambres avec des placards et une salle de bain. Au sous-sol se trouve un grand garage. La
maison offre un grand confort avec ces finitions et matériaux de haute qualité. Grâce au
double vitrage, aux pompes à chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude. Les
nouveaux propriétaires peuvent choisir les finitions, n´hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations ou visites. Encore deux maisons disponibles!!!
Principales caractéristiques:
Construction neuve ou récente

Private garden
American basic kitchen
New construction
Milieu:
Magnifiquement situé, Quartier calme, Zone résidentielle, Proche de la mer, Proche de la
plage, Parc naturel à proximité, À proximité du quartier commerçant, Proximité centre ville
Vue:
Vue sur la mer et la montagne, Vue sur jardin / piscine
Caractéristiques - Général:
Électricité, Eau
Caractéristiques - Intérieur:
Sous-sol / cave, Volets roulants électriques, Salle de bain
Caractéristiques - Extérieur:
Porte de garage automatique, Double vitrage, Barbecue extérieur, Interphone, Piscine avec
traitement au chlore
Pièces:
chambres
3 salles de bains
1 salles de bain en-suite
1 salons / salles à manger
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