A’ VENDRE VILLAS
SUR LA CÔTE NORD
DE LA SARDAIGNE
EN BORD DE MER

SARDAIGNE
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VILLA TITTI A
Coté gauche:
1 grand séjour avec cheminée
1 cuisine
3 chambres matrimoniales
2 salle de bain avec baignoire
couloir, débarrasse,
terrasse devant, derrière et sur le toit, jardin.

La villa a été construite en 1978 sur une surface de 1056 Mq env.,
sur un projet que j’ai rédigée (j’ai fait des études d’architecture)
bien construite et en bon état; les plafonds ont un hauteur d’env. 3 Mt.
La surface commerciale est de env. 220 Mq.
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VILLA TITTI
VILLA TITTI B

Coté droit:
1 séjour avec cheminée
1 cuisine
2 chambres matrimoniales
1 chambre avec 2 lits superposés
1 salle de bain avec baignoire
couloir, grand débarrasse,
terrasse devant et sur le toit, jardin.

Voici un petit descriptif des villas:
2 GRANDES VILLAS PLAN PIED (1 seul étage), qui se composent chacune
de deux unités attachées par le mur du milieu.
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VILLA BAY B
Coté gauche
1 séjour avec cheminée
1 cuisine
2 chambres matrimoniales
1 chambre avec 2 lits superposés
1 salle de bain avec baignoire
couloir, grand débarrasse,
terrasse devant et sur le toit, jardin.

La villa a été construite en 1978 sur une surface de 1200 Mq env.,
sur un projet que j’ai rédigée (j’ai fait des études d’architecture)
bien construite et en bon état; les plafonds ont un hauteur d’env. 3 Mt.
La surface commerciale est de env. 220 Mq.
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VILLA BAY
VILLA BAY A

Coté droite
1 grand séjour avec cheminée
1 cuisine
3 chambres matrimoniales
2 salle de bain avec baignoire
couloir, débarrasse, terrasse devant,
derrière et sur le toit, jardin.

Voici un petit descriptif des villas:
2 GRANDES VILLAS PLAN PIED (1 seul étage), qui se composent chacune
de deux unités attachées par le mur du milieu.

Les villas sont à environ 150 Mt l’une de l’autre.
La Pinède de San Pietro a Mare, Valledoria est situées à moitié de la cote Nord de la
Sardaigne, en Provincia de SASSARI.
La Pinède, grand domaine privé de 40 ectars, qui fait suite à une grande plage de sable très
fine, est située à 1 Km de Valledoria, beau village avec restaurants, boutiques, banques,
la poste, grands surfaces, tous commerces.
La Pinède se trouve a’ 10 Km de Castelsardo, (10 minutes en voiture) le plus important centre touristique de la cote Nord de la Sardaigne qui a un beau et grand port de plaisance.
Elle est à 40 Km de Porto Torres, les port où arrivent les bateau de Gênes et de Toulon.
Elle est à 50 Km de Sassari, la 2° ville de la Sardaigne.
Elle est à 70 Km de l’aéroport de Alghero, 50’ minutes en voiture, et à 80 Km de l’aéroport
de Olbia Costa Smeralda, 1h de voiture.
Elle est à à 60 Km des Ports de Palau et de Santa Teresa où arrivent
les bateau qui relient la Sardaigne et la Corse.

via martin luther king 2
43038 sala baganza (parma)
tel./fax +39 0521 833008
mobile +39 335 404822
www.parmaidee.com
info@parmaidee.com

