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Kuta Utara, 80361
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Villa de 3 Chambres à Vendre en
Leasehold à Canggu Berawa – GY153SL

Property Information
Price (IDR) : 3.700.000.000
Property Category : Leasehold

Villa de 3 Chambres à Vendre en Leasehold à Canggu Berawa
Bedroom : 3
Cette adorable villa de quatre chambres à vendre en leasehold
est situé dans le quartier résidentiel calme de Canggu Berawa,
à seulement 5 min en scooter des fameux spots de surf balinais
de Batu Bolong Beach et Berawa Beach.
Ce bâtiment de 180m2 de plain pied a été construit dans un
style moderne. La cuisine est fermée, tout comme le spacieux
salon donnant directement sur la piscine, vous permettant de
surveiller vos enfants tout en vous reposant à l’intérieur. La salle
à manger décorée avec goût est idéale pour partager de bons
repas avec vos proches. Vous trouverez trois chambres
confortable avec leur salle de bain privative pour plus de confort
et d’intimité.

Bathroom : 3
2

Land Size / M : 300
2

Building Size / M : 180
Furniture : Furnished
Swimming Pool : Yes
Views : Pool
Leasehold Period : 18

À l’extérieur le terrain de 300m2 comporte un jardin, avec une
généreuse piscine de 7m par 3m ainsi qu’une grande terrasse
pour profiter de l’agréable climat indonésien. Un poste de
sécurité 24/24h garanti votre sécurité. La villa est tout équipée
et la fibre optique ainsi qu’une connexion TV par câble sont déjà
installés. Une place de parking est disponible sur la propriété.
À moins de 5min de route de la plage, vous serez dans un
endroit paisible pour pratiquer le yoga, Berawa est un quartier
principal de Canggu, il y a plusieurs villages traditionnels
balinais à proximité. Pour finir, la plage de Berawa et le club
Canggu sont à moins de 5min de route.
Propriété idéale pour tout expatrié souhaitant s’installer à Bali !

