REF. GAV12685

€1,100,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 6 chambres avec 678m² de jardin a vendre á Montemar,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Castelldefels » Montemar » 08860
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Construits
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Terrasse
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Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.fr

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espagne
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DESCRIPTION

Spacieuse maison de 2 étages avec 6 chambres avec leurs
propres salles de bain privées dans un emplacement
avantageux de Castelldefels. Avec jardin, piscine et
terrasse.
Cette spacieuse maison de 2 étages avec beaucoup de lumière naturelle est à vendre
dans un excellent emplacement à Castelldefels, dans un quartier très calme sans
voisins à proximité. La maison bénéficie d'une vue spectaculaire sur la montagne et
la plage. Elle est entourée d'un jardin planté d'arbres et de galets, très facile à
entretenir car sans herbe.

lucasfox.fr/go/gav12685
Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Parking, À rénover,
Chauffage, Cheminée, Exterior, Vues

Nous accédons à l’intérieur de la maison par un hall spacieux et ouvert menant au
grand salon avec cheminée et accès à la terrasse et à la piscine. La salle à manger
ouverte est sur un palier supérieur et donne sur la cuisine. Cet étage est complété
par trois chambres, chacune avec sa propre salle de bain. L'un d'eux est double.
Un escalier en bois nous mène à l'étage supérieur, où se trouvent 3 autres chambres
avec leurs salles de bain privées. Également dans ce cas, l'un d'entre eux est double.
Enfin, nous trouvons le parking de 2 voitures, qui se trouve au sous-sol.
La maison nécessite quelques rénovations, mais elle est très bien structurée, avec de
grands espaces ouverts et une très bonne ventilation.
Contactez-nous pour organiser une visite dans cette maison familiale spacieuse et
lumineuse située à proximité des écoles internationales de Castelldefels.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.fr

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espagne

REF. GAV12685

€1,100,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 6 chambres avec 678m² de jardin a vendre á Montemar,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Castelldefels » Montemar » 08860

6

6

552m²

1,230m²

20m²

678m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

Terrasse

Jardin

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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