
REF. GAV9817

2 470 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 7 chambres avec 550m² de jardin a vendre á
Bellamar
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

7
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5
Salles de bains  

535m²
Plan  

1.342m²
Terrain  

550m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa individuelle moderne avec 7 chambres et un joli
jardin avec piscine et vue panoramique sur la mer et les
montagnes. Situé à Bellamar, à seulement 3 minutes de la
plage et à proximité des transports en commun.

Cette maison individuelle, construite en 1999, mesure 535 m² et est située sur un
terrain de 1 342 m² avec vue panoramique sur la mer et les montagnes et avec un
jardin privé avec piscine.

Dans cette maison hors du temps, vous pourrez profiter d'un style de vie exclusif et
privilégié, avec des vues qui vous captiveront, des espaces diaphanes et l'intimité
des invités. Dès que vous entrez dans la ferme, vous pourrez apprécier la vue
panoramique sur la mer et les montagnes et le mélange de la mer bleue et du ciel
avec le vert de la nature et des montagnes, créant une atmosphère méditerranéenne
incomparable.

La propriété est répartie sur 3 étages. Accès par le premier étage, où se trouve un
hall avec des espaces très ouverts et 3 très grandes chambres avec salles de bains
privées. La chambre principale dispose d'une salle de bains de style spa et d'un
dressing et offre une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Les 2 autres
chambres avec salles de bains privées offrent également une vue magnifique et
disposent de grands placards.

Au rez-de-chaussée se trouve un grand salon d'environ 60 m² réparti en deux pièces
et offrant une vue panoramique. Ensuite, nous trouvons la grande cuisine de 50 m²
qui communique avec une grande salle à manger, des toilettes, une buanderie et un
parking pour 2 véhicules.

Depuis le salon, vous pouvez accéder au grand jardin avec zone de détente et piscine
privée avec vue sur la mer et la montagne. De la cuisine, vous accédez à l'espace
barbecue et à un autre grand jardin privé d'environ 350 m².

Enfin, l’étage inférieur comprend une salle de loisirs de 90 m² avec une cheminée en
pierre, une cave, une pièce servant actuellement de bureau et un espace pour invités
comprenant 3 chambres doubles et une salle de bains.

lucasfox.fr/go/gav9817

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Salle de jeux,
Près des transports publics , Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Barbecue,
Balcon
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Etant proche des transports en commun, des écoles internationales, de l'aéroport de
Barcelone et de la ville, ainsi que de ses finitions de haute qualité, cette maison
exclusive serait idéale comme résidence principale ou location, avec une bonne
rentabilité.
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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 individuelle moderne avec 7 chambres et un joli jardin avec piscine et vue panoramique sur la mer et les montagnes. Situé à Bellamar, à seulement 3 minutes de la plage et à proximité des transports en commun.

