
VENDU

REF. MRS2659

990 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Cabrils, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrils »  08348

5
Chambres  

3
Salles de bains  

403m²
Plan  

1.662m²
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

Fantastique maison familiale avec un grand jardin plat
avec piscine et beaucoup d&#39;intimité.

Cette maison de style méditerranéen a été construite en 1980 et entièrement rénovée
(y compris l'installation électrique) en 2011, avec un goût exquis. 
Le jardin est plat et spacieux (1 670 m²) avec une piscine, entourée d'arbres et vue
sur la mer et les montagnes, avec un espace barbecue. 
La maison est répartie sur 3 demi-étages, en plus d'un loft ouvert. En entrant, nous
n'avons pas trouvé de hall lumineux d'où vous accédiez à l'une des terrasses de la
propriété. De là, nous atteignons le salon avec de grandes fenêtres donnant sur la
mer et les montagnes, une belle salle à manger et une cuisine moderne avec coin
petit-déjeuner, et à gauche l'escalier menant à la zone nuit. La partie supérieure de la
maison est réservée au couple avec une chambre avec dressing avec un îlot de tiroirs
pour les petits objets et une salle de bain moderne avec baignoire et douche et un
grenier avec un coin salon et un bureau. 
Au bas de la maison, nous trouvons l'espace pour les enfants avec 2 chambres
doubles et un autre simple qui partagent une salle de bain. Dans cet espace il y a
aussi une grande salle de jeux et un studio avec accès direct à la piscine et au jardin
et une chambre d'amis avec une salle de bain avec douche. 
La maison offre également une buanderie et un cellier, un garage 2 places et plus
d'espace de stationnement sur le porche avant. 
La maison a plusieurs porches et terrasses pour profiter de la vue et de la
tranquillité.

lucasfox.fr/go/mrs2659

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Parquet, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Sécurité, Rénové,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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	Fantastique maison familiale avec un grand jardin plat avec piscine et beaucoup d&#39;intimité.

