
VENDU

REF. MRS25448

840 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Tiana, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Tiana / Mas Ram »  08391

5
Chambres  

4
Salles de bains  

344m²
Plan  

488m²
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

Villa de style moderniste construite en 1917 à vendre à
Tiana, dans la province de Barcelone.

Cette magnifique maison moderniste a été construite en 1917 sur un terrain de 488
m², avec une superficie construite de 344 m² répartis sur 3 étages.

Au premier étage, il y a l'espace jour qui se compose d'un grand salon qui
communique avec la cuisine. Le salon-salle à manger et la cuisine donnent accès à la
salle à manger d'été, située à l'arrière du jardin, à côté de la piscine. Sur ce même
étage principal, il y a une autre pièce qui peut être utilisée comme chambre ou
comme salle de jeux ou de divertissement. Un WC de courtoisie complète cet étage.

Au premier étage, on trouve la zone nuit composée de trois chambres qui partagent
une salle de bain complète, plus la suite parentale avec sa propre salle de bain
complète et une grande terrasse avec vue.

Au deuxième étage, nous trouverons la cinquième chambre, qui a également accès à
une terrasse et une salle de bain complète.

Dans le jardin, il y a une piscine d'eau salée, un coin barbecue, une salle à manger
d'été et un espace chill-out.

La maison dispose d'un parking privé.

lucasfox.fr/go/mrs25448

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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	Villa de style moderniste construite en 1917 à vendre à Tiana, dans la province de Barcelone.

