
REF. MRS17526

585 000 € Maison / Villa - À vendre
maison / villa avec 4 chambres a vendre á Argentona, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Argentona »  08310

4
Chambres  

2
Salles de bains  

179m²
Construits  

898m²
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

Maison familiale avec aire de jeux, piscine et barbecue à
vendre dans une urbanisation très calme à Argentona,
avec une vue magnifique sur les montagnes.

Cette charmante maison à quatre vents est située à Argentona, au-dessus de la Font
Picant, dans une urbanisation très calme avec une vue imprenable sur la montagne.

La maison est sur un terrain d'environ 900 m². Dans la partie la plus haute, vous
trouverez une piscine, un espace détente avec barbecue et un verger, le tout avec
une vue magnifique. Dans la partie inférieure se trouve une aire de jeux, idéale pour
que les enfants puissent jouer dans un environnement totalement sécurisé.

La maison est répartie sur deux étages, donc c'est très confortable. Au rez-de-
chaussée, nous avons le salon, la salle à manger, une cuisine et la chambre
principale avec salle de bains et dressing. Le salon et la chambre ont accès à un
balcon, tandis que la cuisine donne sur une agréable terrasse avec table et chaises,
idéale pour les repas en famille ou entre amis. À l'étage inférieur se trouvent les trois
autres chambres doubles et une salle de bain complète.

Une opportunité idéale pour ceux qui souhaitent profiter de la nature et de la
tranquillité. Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mrs17526

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Piscine chauffée, Terrasse,
Éclairage naturel , Parking, Aire de jeux,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Utility room, 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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	Maison familiale avec aire de jeux, piscine et barbecue à vendre dans une urbanisation très calme à Argentona, avec une vue magnifique sur les montagnes.

