
VENDU

REF. MRS24742

910 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á El Masnou
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  El Masnou »  08320

4
Chambres  

6
Salles de bains  

380m²
Plan  

400m²
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

Fantastiques maisons de nouvelle construction avec
jardin et piscine, 4 chambres, 6 salles de bains et
ascenseur à quelques minutes à pied du centre d&#39;El
Masnou.

Fantastique promotion de 3 maisons neuves dans le centre urbain d'El Masnou, à
seulement 5 minutes à pied du centre et à moins de 10 minutes à pied de la gare El
Masnou.

Il s'agit d'un nouveau développement de construction avec 3 maisons de 4 étages
avec ascenseur, piscine, jardin, 4 chambres, 6 salles de bains, salle polyvalente,
garage, bureau et plusieurs terrasses. Les 3 maisons sont dans leur dernière phase,
décrivant les derniers détails, et peuvent être livrées en détail dans les mois à venir.
L'aménagement intérieur est très similaire, avec de légères modifications.
Actuellement, deux des maisons sont vendues et une reste disponible.

Au sous-sol, on trouve un grand garage pour 3 voitures, une grande salle polyvalente
avec lumière naturelle, une salle de bain complète, une buanderie et l'ascenseur.

L'étage principal se compose de: hall, chambre double, salle de bains, cuisine ouverte
intégrée dans le salon et accès direct au jardin et à la piscine.

Le premier étage offre la zone nuit, avec 2 chambres de style suite avec terrasse,
chambre double et salle de bain complète.

Le deuxième étage se compose d'une salle polyvalente idéale pour un bureau ou
aussi pour une cinquième chambre double, une salle de bain complète et une grande
terrasse. Il est à noter que les 4 étages sont reliés par un ascenseur.
Enfin, les maisons offrent un espace jardin avec une piscine saline et des panneaux
solaires.

lucasfox.fr/go/mrs24742

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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Il s'agit sans aucun doute d'une excellente opportunité de marché pour ceux qui
veulent profiter d'une maison confortable, pratique et bien située.

Contactez Lucas Fox pour plus d'informations.
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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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	Fantastiques maisons de nouvelle construction avec jardin et piscine, 4 chambres, 6 salles de bains et ascenseur à quelques minutes à pied du centre d&#39;El Masnou.

