
VENDU

REF. MRS11040

1 320 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 8 chambres a vendre á Premià de Dalt, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Premià de Dalt »  08338

8
Chambres  

6
Salles de bains  

585m²
Plan  

10.000m²
Terrain

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.fr Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Grande maison à vendre dans une belle enclave privée, à
quelques minutes à pied du centre de Premià de Dalt.

Maison spectaculaire dans la belle ville de Premià de Dalt, à 10 minutes à pied du
centre. La maison est dans un environnement calme, entourée de forêts et avec de
belles vues sur la mer et les montagnes. La maison date de la fin des années 1960 et
en 2015, elle a été rénovée en conservant les caractéristiques d'origine pour créer
une maison moderne et charmante.

Cette impressionnante maison est répartie sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, une
grande salle nous accueille. Le salon spacieux dispose d'une cheminée et de portes
vitrées qui laissent place à une terrasse avec une vue imprenable sur la mer. La
cuisine moderne est entièrement équipée et dispose d'une salle à manger attenante
et d'un accès à une terrasse et un coin barbecue. Trois des 8 chambres sont situées à
cet étage: 2 doubles et 1 simple avec placards.

Au premier étage, nous trouvons une chambre double avec salle de bain privée avec
baignoire et douche, sortie sur la terrasse et placards. Il y a 3 autres chambres
doubles à cet étage: 2 ont accès à la terrasse et l'autre a un lavabo double et une
douche. Une salle de bain supplémentaire avec douche et double lavabo complète
cet étage.

Le rez-de-chaussée se compose d'un débarras (qui pourrait être transformé en salle
de bain), d'une chambre / salon avec cheminée et placards, d'une buanderie et d'un
garage pouvant accueillir 3 voitures.

Il y a aussi une chambre d'amis au sous-sol avec une cheminée et une entrée
séparée.

La maison bénéficie d'un extérieur spacieux avec 1 hectare de terrain boisé plus un
court de paddle-tennis bien entretenu, une piscine et des jardins avec système
d'irrigation automatique. La maison est équipée de fenêtres à double vitrage, a un
réservoir d'eau avec pompe et tous les systèmes électriques et d'eau ont été rénovés.

Idéal comme première ou deuxième résidence pour une famille dans une belle
enclave.

lucasfox.fr/go/mrs11040

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Court de padel, Parking,
Vues, Utility room, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux
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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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	Grande maison à vendre dans une belle enclave privée, à quelques minutes à pied du centre de Premià de Dalt.

