
VENDU

REF. SIT5805

880 000 € Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne avec 5 chambres a vendre á Olivella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

5
Chambres  

4
Salles de bains  

306m²
Plan  

9.948m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Jolie maison familiale située sur un grand terrain plat
avec piscine. À quelques minutes à pied du centre de
Canyelles, où vous trouverez toutes sortes de services, et
à 20 minutes de Sitges.

Fantastique maison rurale de 306 m² et 5 chambres, située sur un terrain de 9 948 m²
dans une zone forestière à 10 minutes à pied du centre de la ville de Canyelles, avec
toutes sortes de services, et à 20 minutes de Sitges, de la plage et du Station de train.
La propriété est entourée de verdure et possède un grand jardin plat avec une belle
piscine, des terrasses / porches, de nombreux arbres fruitiers et une vue
panoramique sur les montagnes.

En entrant, nous trouvons un salon confortable qui nous amène à 2 ailes séparées.
Dans l'aile gauche, il y a une chambre double, une salle de bain, le garage / débarras
et la véranda. À l'étage, vous trouverez 2 grandes chambres doubles avec une salle de
bains privative. L'aile droite abrite un salon / salle à manger ouvert avec une
cheminée et la cuisine au rez-de-chaussée. L'étage supérieur comprend 2 chambres
doubles, une salle de bains familiale et un accès à la terrasse.

La propriété offre une paix et une tranquillité totales, mais sans perdre le confort et
la commodité d'être à proximité d'autres maisons. De plus, il est très spacieux sans
être excessivement grand, ce qui le rend facile à entretenir.

Une magnifique maison rurale prête à emménager, située dans un environnement
naturel et bien relié à Sitges. Idéal pour les familles et avec le potentiel de
fonctionner comme une petite pension.

lucasfox.fr/go/sit5805

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Débarras, Cheminée, Barbecue,
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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	Jolie maison familiale située sur un grand terrain plat avec piscine. À quelques minutes à pied du centre de Canyelles, où vous trouverez toutes sortes de services, et à 20 minutes de Sitges.

