Christian Wolf
Luxury Villas Ibiza
Carrer Del Riu Tamesis 35
07800 Ibiza, Islas Baleares, Espana
Phone: +34 604 101 816
E-Mail: info@cw-ibiza.de

Luxe marocaine villa de style en vente sur Ibiza Jesus
Prix: 10000000 €

LA DESCRIPTION

Magnifique Mansion Villa à Jesús, Ibiza
Villa de luxe dans marocaine - style rustique à vendre. A seulement 5 minutes à Ibiza et le port de
Marina Botafoch. Construire au sommet d'une colline de Jésus, face à la mer et la vieille ville d'Ibiza.
La Villa exclusive offre une vue imprenable à 180 degrés sur la mer, Ibiza et Formentera. Propriété
entièrement clôturée. Intimité et confidentialité. Zone exclusive.
La maison a plusieurs niveaux:
Grand salon de 100 m2 avec grande fenêtre et de superbes vues. Deux cheminées. Salle à manger
pour 12 personnes. Cuisine entièrement équipée. Chambre Salle de bain avec bain et douche.
Grande fenêtre donnant sur la mer. accès salle de bains. Stéréo B & O, Canal + TV, WIFI, air
conditionné. Accès direct à la piscine.
Grand maître suite avec lit double entièrement vitrée avec une vue magnifique. Salle de bains avec
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jacuzzi (en face de la fenêtre avec vue) et douche. placard spacieux. décoration de style
Arabesque. Chambre composée de deux chambres doubles. Salle de bains conçue par Philippe
Stark, avec baignoire et douche. placard spacieux. De grandes fenêtres donnant sur la mer et la
ville d'Ibiza. Climatisation.
Grande suite de style arabesque. placard spacieux. Salle de bains avec douche. Hammam. Accès
direct à la piscine.
Bungalow indépendant avec salle de bains et douche. Piscine. Terrasses avec des hamacs et des
chaises.
Appartement indépendant. Il dispose d'un salon avec cuisine-bar. Chambre avec 2 lits simples et
salle de bains avec douche. Terrasse indépendante.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Emplacement:
Région:
Catégorie:
N. Chambre:
N. Salle de bains:
M2 Propriété:
M2 Intérieur:

Jesus
Cap Martinet
Luxe
7+1
7
15000
600
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