VBT00303, VILLA 4 CHAMBRES VUE SUR MER Ã JIMBARAN
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1 290 000 EUR

INFORMATION SUR LE BIEN:
Adresse
Categorie
Type
Nombre de pieces
Nombre de salles de bain
Nombre de chambres
Parking
MÃ¨tre carrÃ©
Nombre d'Ã©tages

: jalan raya uluwatu, Jimbaran, bali
: Villa
: A Vendre
:6
:4
:4
:1
: 650.00
:2
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INFORMATION SUR LE BIEN:
Villa contemporaine moderne qui propose environ 570 mÃ¨tres carrÃ©s de bÃ¢timent, offrant une vue
merveilleuse sur l'ocÃ©an, situÃ© sur 650 mÂ² terrain en toute propriÃ©tÃ© au Bukit Jimbaran.
Villa 4 chambres vue sur mer Ã Jimbaran -------------- PropriÃ©tÃ©: Villa Type: Freehold Fin de bail: Jamais
Devise de la propriÃ©taire: Euros Prix du propriÃ©taire: 1 290 000 EUR Prix au cours du jour en IDR: 19,1
milliards IDR ------------- Villa contemporaine moderne qui propose environ 570 mÃ¨tres carrÃ©s de
bÃ¢timent,Â offrant une vue merveilleuse sur l'ocÃ©an, situÃ© sur 650 mÂ² terrain en toute propriÃ©tÃ© au
Bukit Jimbaran.Â La villa est situÃ©e Ã l'intÃ©rieur de l'une des plus belles stations gÃ©rÃ©es de Bali,
offrant des services gÃ©rÃ©s complets si nÃ©cessaire.Â Le voisinage comprent l'Ayana Resort,Â l'Inter
Continental et le Karma Jimbaran Bay.Â GÃ©nÃ©reusement mis Ã l'Ã©chelle pour se divertir, avec des
espaces de vie spacieuxÂ Ã Â l'extÃ©rieurÂ comme Ã Â l'intÃ©rieur.Â Profitez de coucher du soleil etÂ de
magnifiques vues sur Jimbaran Bay.Â Cette villa moderne dispose d'une grande piscine privÃ©e avec, salle
des mÃ©dia, 4 chambres pleinement climatisÃ©Â avec lit king sizeÂ et une grande salle de bains chacune,
cuisine entiÃ¨rement Ã©quipÃ©e, salle Ã manger et salon, salle de gymÂ vous emmÃ¨nerons dans un
voyage de dÃ©tente totale, jardin bien entretenu, et garage spacieux.
FACTS
CONVENIENCE:
Services gÃ©nÃ©raux:
Services d'accessibilitÃ©:
Appliance Services:
Services communautaires:
Services d'Ã©conomie d'Ã©nergie:
Services extÃ©rieurs:
Ã‰quipements intÃ©rieurs:
Services paysages:
Services Securite:
AGENT:

Nom
Adresse

Shanti
seminyak, bali
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