
REF. GAV17397

2 800 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á La Pineda, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Chambres  

4
Salles de bains  

388m²
Plan  

1.079m²
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

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


DESCRIPTION

Magnifique maison avec une belle réforme à vendre à La
Pineda, près de la plage et des écoles internationales.

Cette maison spacieuse a été entièrement rénovée en 2016 et est donc présentée en
parfait état, avec des finitions de luxe modernes et un jardin bien entretenu
entourant la maison, avec piscine. Il est situé dans un excellent emplacement à La
Pineda, près de la plage et de prestigieuses écoles privées.

La zone jour de la maison se compose d’une grande et élégante cuisine ouverte sur la
salle à manger et le salon spacieux. De là, nous accédons à la chambre principale
avec salle de bains privée et dressing, ainsi qu’à la salle de sport qui communique à
son tour avec le salon.

L'étage supérieur a 2 autres chambres, chacune avec sa propre salle de bain privée et
accès à la terrasse. Une autre pièce a été convertie en un dressing.

Cette magnifique maison rénovée, avec son emplacement et ses caractéristiques
incomparables, conviendrait parfaitement aux familles souhaitant vivre près de la
plage, des écoles internationales et bénéficiant d’un accès facile à l’aéroport de
Barcelone.

Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/gav17397

Terrasse, Piscine, Jardin, Parking,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée , Barbecue,
Balcon, Armoires encastrées
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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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	Magnifique maison avec une belle réforme à vendre à La Pineda, près de la plage et des écoles internationales.

