
VENDU

REF. MRS5932

690 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Sant Vicenç de Montalt
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Chambres  

4
Salles de bains  

284m²
Plan  

446m²
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

Belle maison de campagne avec un espace extérieur
enviable et de magnifiques détails d&#39;origine, à
vendre à Sant Vicenç de Montalt, Maresme.

Magnifique maison rurale historique de l'année 1900, entièrement rénovée en
conservant certains des aspects architecturaux authentiques, située au cœur de Sant
Vicenç de Montalt. Cette charmante propriété présente des poutres en bois et des
éléments en pierre et en brique et les combine avec du verre pour créer une élégante
finition rustique.

Un grand hall aux plafonds voûtés avec poutres et briques nous accueille dans la
maison. Cette plante dispose d'un espace polyvalent, d'une cave et des 4 premières
chambres. Le premier étage abrite un couloir lumineux avec accès à 3 chambres
(dont une chambre avec salle de bain privée et sortie sur la terrasse) et un séjour sur
deux niveaux. Un salon spacieux, également avec de beaux plafonds voûtés et une
cheminée, offre un accès à l'agréable jardin et terrasse. La cuisine et la buanderie
complètent le premier étage de la maison.

Le deuxième étage serait idéal comme chambre principale avec la chambre double,
une salle de bain et un salon. Il possède également de beaux plafonds en pente et
des fenêtres Velux qui donnent du caractère à la propriété.

La maison dispose d'un espace extérieur enviable, avec un agréable jardin avec un
puits et un espace détente et barbecue protégé du soleil, parfait pour les repas en
plein air pendant les mois d'été.

Il y a aussi un parking pour 2 voitures, un réservoir d'eau de 30 000 litres, fibre
optique, double vitrage et climatisation pour assurer que la maison est très
confortable.

Une maison familiale idéale ou une option intéressante pour la location grâce à sa
rentabilité à court et long terme.

lucasfox.fr/go/mrs5932

Terrasse, Jardin, Garage privé, Parquet,
Haut de plafond, Domaine Royale, Parking,
Vues, Utility room, Salle de jeux, Rénové,
Puits, Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, 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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	Belle maison de campagne avec un espace extérieur enviable et de magnifiques détails d&#39;origine, à vendre à Sant Vicenç de Montalt, Maresme.

