
VENDU

REF. MRS18929

1 140 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 8 chambres a vendre á Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

8
Chambres  

8
Salles de bains  

919m²
Plan  

3.384m²
Terrain
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DESCRIPTION

Maison spectaculaire composée de 2 maisons
symétriques avec jardin, piscine, barbecue et garage à 2
minutes en voiture du centre de Sant Andreu de
Llavaneres.

Cette imposante villa de style classique est située sur un terrain de 3500 m² à 2
minutes du centre de Sant Andreu de Llavaneres, à proximité d'un large éventail de
services, de la marina, de la plage et du golf. De plus, il dispose d'un accès facile à
l'autoroute et d'une connexion très rapide à Barcelone.

La maison, dont la construction en briques blanches et le toit en ardoise, se présente
comme une maison idéale pour une grande famille, puisqu'elle se compose de deux
maisons symétriques. Il bénéficie également d'un emplacement magnifique et d'une
orientation sud, il reçoit donc le soleil toute la journée et offre une vue sur la mer.
Toutes les chambres sont extérieures, très lumineuses et ont des sorties sur les
terrasses environnantes.

L'espace est réparti sur trois hauteurs comme suit:

Le rez-de-chaussée comprend le hall, une salle de jeux avec toilettes invités, la salle
des machines et un garage. La chambre de service avec salle de bain privée complète
ce niveau.

Nous montons au premier étage, qui est composé de la zone jour des deux maisons,
avec deux salons merveilleux et confortables et deux grandes cuisines équipées,
parfaites pour prendre le petit déjeuner en famille.

Le deuxième étage présente la zone nuit et abrite sept chambres confortables et sept
salles de bains. Deux des chambres bénéficient d'un dressing pratique et d'un accès
à une terrasse ensoleillée.

Enfin, il convient de noter le jardin: un excellent espace extérieur avec tout ce dont
vous avez besoin pour accueillir vos invités et en profiter toute l'année, avec une
piscine, des vestiaires, une salle à manger d'été, une aire de sport et un barbecue
intégré. La maison dispose également de son propre puits pour entretenir la parcelle.

La maison est équipée de chauffage, climatisation et système d'alarme pour garantir
votre maximum de confort à tout moment.

lucasfox.fr/go/mrs18929

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Salle de jeux, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux, À rénover
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Contactez-nous pour découvrir cette incroyable maison avec jardin et piscine dans le
Maresme.

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 spectaculaire composée de 2 maisons symétriques avec jardin, piscine, barbecue et garage à 2 minutes en voiture du centre de Sant Andreu de Llavaneres.

