
Villa de 4 chambres - Playa Paraíso -
00380

Type de propriété Villa

Lieu Playa Paraíso, Adeje

Piscine Piscine privé

Vues Vue panoramique sur mer et les îles

Vente 1 400 000 € Code 00380

Parcelle 1200m2 m2 construit 559m2

Coin terrasse 220m2 Balcon Oui

Terrasse Oui Jardin Oui

Garage Oui Parking Oui

Cuisine Indépendante Chambres à coucher 4

Salles de bain 5 Étage 3

Mobilier
Mobilier
optionel

Villa unifamiliale de luxe moderne à Playa Paraíso, avec une vue panoramique impressionnante
sur la mer, 559 m2 de surface construite, 220 m2 de terrasses et 1 200 m2 de terrain.
La villa a 3 étages. Le rez-de-chaussée comprend 1 chambre avec salle de bains et dressing
attenants, 1 WC invités, cuisine séparée et salon-salle à manger d’où vous accédez à la
terrasse par de grandes portes vitrées coulissantes.
Au deuxième étage, il y a 3 chambres chacune avec salle de bain en suite. De chaque chambre,
il y a un accès par de grandes portes vitrées coulissantes directement sur la terrasse commune.
Depuis les chambres, ainsi que la terrasse, il y a des vues panoramiques impressionnantes et
des vues panoramiques de l’île de La Gomera à la mer.
Au sous-sol il y a un garage de 220 m2 avec parking pour 8 voitures. Dans le jardin il y a une
piscine de 50 m2, une pergola, un barbecue et un court de tennis privé de 306 m2.
Du sous-sol où se trouve le garage, à l’étage supérieur, il y a un ascenseur. Idéal pour les
personnes à mobilité réduite.
La villa vous invite à vivre dans un cadre luxueux. À seulement 1 minute à pied des
restaurants, bars, supermarchés et arrêt de bus. La plage est à 2 minutes. À 5 minutes en
voiture du parcours de golf de Costa Adeje. À 20 minutes en voiture de l’aéroport et à
seulement 10 minutes en voiture des centres touristiques de Los Cristianos et Las Americas.
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