
VENDU

REF. MRS6274

1 590 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Alella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Alella »  08328

5
Chambres  

7
Salles de bains  

450m²
Plan  

6.000m²
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 impressionnante avec un magnifique jardin de style
méditerranéen avec piscine et vue fantastique sur la mer.
À quelques mètres du centre d&#39;Alella.

Excellente villa de style toscan de 450 m², située sur un terrain de 6 000 m² exposé au
sud et offrant une vue magnifique sur la mer, à quelques pas du centre d’Alella, à
seulement 20 minutes de Barcelone.

Cette propriété est entourée d'arbres et de vignes qui vous procurent une intimité et
une tranquillité totales. Il possède un jardin méditerranéen très bien entretenu avec
une grande variété de végétation, un verger, une piscine, un puits privé, un système
d'irrigation et de nombreux coins pittoresques à explorer.

La maison est climatisée sur 2 étages et dispose de 4 chambres à coucher et 3 salles
de bain, dont 2 privées dans les chambres. De plus, il comprend des dépendances
pour le service avec une chambre et une salle de bain pour se réformer. Dans un
espace séparé, il y a un appartement de style loft avec sa propre cuisine, son salon,
sa chambre et sa salle de bain, idéal pour les invités.

Il a été construit en 1950 et nécessite une légère mise à jour. Sa conception
architecturale offre beaucoup de potentiel pour en faire une propriété unique et
distinguée située à Alella.

Une maison idéale pour les familles et les retraités.

lucasfox.fr/go/mrs6274

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Sécurité, Puits,
Près des transports publics , Débarras,
Climatisation, Cheminée, 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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	Villa impressionnante avec un magnifique jardin de style méditerranéen avec piscine et vue fantastique sur la mer. À quelques mètres du centre d&#39;Alella.

