
VENDU

REF. MRS5207

880 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 4 chambres a vendre á Vilassar de Dalt, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Vilassar de Dalt »  08339

4
Chambres  

5
Salles de bains  

416m²
Plan  

650m²
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

Villa haut de gamme avec 4 chambres et piscine à vendre
à Vilassar de Dalt.

Cette maison familiale est à vendre à quelques minutes à pied du centre de Vilassar
de Dalt. Il a été construit en 2001 et possède les meilleurs matériaux de qualité, qui
est présenté en très bon état. De plus, la villa est entourée d'un jardin privé bien
entretenu avec piscine, barbecue et une belle véranda.

La porte d'entrée se trouve au rez-de-chaussée et mène à un élégant hall puis à un
salon avec cheminée. A cet étage on trouve également la cuisine, avec une buanderie
et un WC, et une chambre avec une salle de bain privative.

L'étage supérieur abrite 2 chambres avec une salle de bain commune et la chambre
principale, avec sa propre salle de bain avec jacuzzi et un dressing. Il y a aussi une
terrasse.

L'étage inférieur dispose d'un grand espace polyvalent de style rustique avec une
kitchenette avec accès à l'espace barbecue, une cave, un débarras et un garage 2-3
places. La propriété offre des vues spectaculaires sur la mer et des finitions de haute
qualité, ainsi que du marbre et du parquet, des volets électriques, des fenêtres à
double vitrage et un système d'irrigation automatique dans le jardin.

Ce serait idéal comme maison de famille, car il est très spacieux et est situé dans un
quartier très sûr près de la plage, de la forêt et à quelques minutes en voiture de
Barcelone.

lucasfox.fr/go/mrs5207

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Salle de jeux,
Dressing, Débarras, Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue,
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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