
REF. MRS2455

830 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Cabrils, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrils »  08348

4
Chambres  

3
Salles de bains  

343m²
Plan  

965m²
Terrain

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.fr Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison design avec 4 chambres et un beau jardin avec
piscine à débordement.

Cette maison d'architecte, qui offre une vue imprenable sur la mer et les montagnes,
est située au sommet d'une colline dans la ville pittoresque de Cabrils, dans le
Maresme, à 20 minutes de l'école internationale Hamelin et à 30 minutes de
Barcelone.

La maison et la parcelle bénéficient de beaucoup de soleil et d'un jardin attrayant et
nécessitant peu d'entretien, avec une piscine à l'eau salée infinie d'une couleur bleue
intense. Avec beaucoup de soleil toute la journée, cette maison offre un design
intérieur élégant et est en parfait état. Il présente des finitions de haute qualité dans
toute la propriété, de magnifiques lampes de designer, des appareils Siemens, des
sols en marbre et un excellent design.

Répartie sur 2 étages, la propriété offre un grand hall, un studio, 4 grandes chambres
(l'une d'entre elles est actuellement utilisée comme bureau), une salle de bain
commune et une salle de bain privée et une robe dans la chambre principale. Les
grandes fenêtres et les terrasses offrent de la lumière et une vue attrayante sur la
végétation.

À l'étage inférieur se trouvent le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain et
la buanderie. Le garage peut accueillir jusqu'à 2 personnes et dispose d'un accès
direct à la maison.

Ce serait la maison de famille idéale, ainsi qu'une bonne maison de vacances ou un
investissement immobilier, car il est situé dans l'une des meilleures villes de la côte
convoitée du Maresme à Barcelone.

lucasfox.fr/go/mrs2455

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Système domotique, Sécurité,
Climatisation, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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