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Magnifique villa de Maître à Séville - Espagne

Vente Espagne 3 199 000 €
Type de produit Villa Pièces 5+
Superficie totale 1 774 m² Ville Séville
Superficie hab. 660 m² Pays Espagne

Sur trois étages cette splendide Villa située dans le quartier luxueux de Simon Verde, en Espagne, est
composée comme suite:

Plusieurs salons, grande salle à manger, cuisine moderne équipée, cellier, 8 chambres à coucher, salles de
bains, chambre d'amis, buanderie et bureaux.

Colonnes romaines, escalier en marbre de haute qualité.

Cave, zone de jeux, bar, garage extérieur et intérieur, grand jardin, terrain de tennis et de football, terrain de
basket-ball, barbecue, piscine, jacuzzi, et spa.

Alarme extérieure et intérieure.
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