
REF. MRS19264

€1,675,000 Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Cabrera de Mar
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrera de Mar »  08349

5
Chambres  

6
Salles de bains  

678m²
Construits  

1,113m²
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

Fantastique maison familiale avec 5 chambres, toutes
avec salle de bain privée, avec un beau jardin avec
barbecue, piscine et zones de détente.

Magnifique maison à quatre vents avec jardin et piscine située dans la prestigieuse
ville de Cabrera de Mar, à seulement 5 minutes de la côte catalane et à 20 minutes du
centre-ville de Barcelone.

C'est une maison relativement nouvelle et parfaitement conservée. Il est distribué
dans 3 plantes confortables et bénéficie d'un jardin d'entretien facile pensé pour ne
pas supposer un coût élevé en eau. C'est pourquoi il a un gazon artificiel, une plate-
forme en bois qui entoure le contour de la piscine et une zone de pierres qui
l'ornent. Il possède une belle piscine d'eau de mer, un porche d'été avec barbecue et
deux zones de détente.

Pour accéder à la maison par le sous-sol, l’entrée de la rue est très confortable et
facile avec tout type de véhicule. À cet étage, nous trouvons un fabuleux garage de
plus de 200 m² pouvant accueillir 10 voitures, un grand débarras, une salle des
machines et un garde-manger.

Le rez-de-chaussée est vraiment pratique, car il a tout ce dont vous avez besoin pour
y vivre sans avoir à monter et descendre les escaliers. Voici la chambre principale
avec sa propre salle de bain et dressing, une deuxième chambre avec salle de bain
privée, une cuisine, une salle de bain et un salon avec cheminée et climatisation.
Toutes les chambres ont un accès direct au jardin et au porche d'été.

Enfin, au premier étage, il y a un studio semi-ouvert et trois autres chambres, toutes
avec leurs salles de bain privées.

Il convient de noter le système de chauffage radial dans toute la maison, les fenêtres
de sécurité en verre résistant aux chocs et les systèmes de sécurité interne et
externe.

Contactez-nous pour plus d'informations sur cette maison fantastique à Cabrera de
Mar.

lucasfox.fr/go/mrs19264

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
, Parking, Accès en fauteuil roulant,
Aire de jeux, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Près des transports publics ,
Salle de jeux, Sécurité, 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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	Fantastique maison familiale avec 5 chambres, toutes avec salle de bain privée, avec un beau jardin avec barbecue, piscine et zones de détente.

