
REF. GAV12009

2 925 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 7 chambres a vendre á Bellamar
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

7
Chambres  

5
Salles de bains  

718m²
Plan  

1,230m²
Terrain

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.fr Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Fantastique maison de nouvelle construction moderne
avec 5 chambres à coucher, les dernières technologies,
plusieurs terrasses et les meilleures vues de la mer de
Bellamar.

Fantastique nouvelle construction à vendre à Bellamar, Castelldefels, une zone très
recherchée parmi les joueurs de football et les athlètes les plus célèbres du monde.

Comme la maison n’est pas encore terminée, c’est une occasion fantastique de finir
de personnaliser la maison selon vos goûts. La propriété a été construite avec les
dernières technologies pour réaliser une maison de luxe avec fenêtres, hauts
plafonds, espaces ouverts, plusieurs terrasses et une piscine avec des parois en
verre. Il a été conçu avec une architecture qui tire pleinement parti de la magnifique
vue à 180 ° sur la mer, comme un vol à l’œil nu.

Il se compose d'une maison principale et d'un auxiliaire. Nous accédons à la maison
principale au rez-de-chaussée par un grand salon. Il y a aussi une cuisine et une zone
de repos et de lecture. En montant un bel escalier également en bois massif, nous
trouvons la bibliothèque, également dotée de magnifiques poutres en bois massif.

Le -1 étage propose les 4 chambres doubles de la maison, dont la chambre principale
avec un grand dressing et une salle de bains avec vue panoramique sur la mer. Deux
autres salles de bains complètes desservent le reste des chambres. Pour votre
tranquillité d'esprit, cet étage dispose d'une salle de panique.

Enfin, au -2 étage, nous trouvons une autre cuisine avec salle à manger, une salle de
sport avec salle de bain, la buanderie et la cave.

La maison auxiliaire abritera le parking et le studio pour les invités.

Une opportunité imbattable pour ceux qui recherchent une maison de nouvelle
construction avec les meilleures vues sur la mer de Bellamar.

lucasfox.fr/go/gav12009

Face à la mer, Vistas al mar , Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond, ,
Parking, Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis, Balcon,
Barbecue, Bibliothèque, Cheminée,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Exterior, Nouvellement construit ,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Puits, Vues
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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 de nouvelle construction moderne avec 5 chambres à coucher, les dernières technologies, plusieurs terrasses et les meilleures vues de la mer de Bellamar.

