Contact:
Jalan Pantai Berawa No. 25, Tibubeneng,
Kuta Utara, 80361
Phone: +62 819 9971 2202
Email: info@bali-home-immo.com

Villa de 4 Chambres à Vendre en
Leasehold à Seminyak – K024

Property Information
Price (IDR) : 5.500.000.000

Villa de 4 Chambres à Vendre en Leasehold à Seminyak –
K024

Property Category : Leasehold
Bedroom : 4
Bathroom : 3

Cette incroyable Villa sur deux étages se trouve du côté de
Seminyak, le quartier phare de tous les restaurants, à
seulement 10 minutes de la plage en scooter. Elle est localisé
dans une zone résidentielle calme et paisible dans un
magnifique environnement tropical.

2

Land Size / M : 809
2

Building Size / M : 620
Furniture : Furnished
Swimming Pool : Yes
Views : Pool
Leasehold Period : 19

Cette remarquable propriété mesure au total 620m² offrant un
vaste espace de vie tranquille avec une agréable vue sur la
piscine. Le Salon ainsi que la Salle à manger sont ouverts. On
compte pas moins de 4 chambres dont deux ayant leurs propres
Salle de Bains. Un total de 3 Salles de bains sont présentes au
sein de la Villa. Il y a également un Dressing à disposition et un

espace de rangement. L’ensemble du design procure un effet
sans précédent de modernité à la propriété. À l’étage se trouve
une charmante terrasse pour se détendre autour d’une table
pour une bonne ambiance conviviale.

Son spacieux terrain de 809m² offre un espace suffisant pour se
promener dans le jardin autour de la Villa avec un charmant
décor tropical et la piscine de 22m de large sur 4m de longueur
est assez vaste pour se rafraîchir par temps ensoleillé. On
trouve également une douche extérieure, et la possibilité de se
relaxer sur la terrasse ou le gazebo. Toute la Villa est meublée
et comprend 6 climatiseurs, un distributeur d’eau, la Fibre
Optique et la TV. À l’extérieur se trouve le parking avec une
capacité de 2 places.

Cette exceptionnelle Villa mélange originalité et modernité,
créant ainsi une magnifique propriété unique, s’ajoutant à cela
un très large espace de vie, suffisamment pour passer des
moments paisible et agréable dans un confort sans pareil. La
période de 20 ans du Leasehold offre également une bonne
opportunité dans le business.

