
PRIX RÉDUIT

REF. MRS26244

695 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Cabrils, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrils »  08348

6
Chambres  

4
Salles de bains  

343m²
Plan  

922m²
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 avec vue mer et montagne, jardin, piscine, spa,
verger, poulailler, barbecue et licence touristique.

Maison exclusive de plus de 340 m² située à Cabrils et rénovée en 2015 avec une vue
imprenable sur la mer. Il est réparti sur 2 étages, et dispose d'un spa, 2 cuisines
indépendantes, 2 grands salons avec cheminée, toilettes invités, 3 salles de bains, 6
chambres, cave à vin, débarras et licence touristique.

La maison est structurée pour que 2 familles puissent vivre, puisque les étages sont
reliés par un escalier intérieur et une porte pour avoir un maximum d'intimité. De
plus, ils ont également leur propre sortie vers l'extérieur, ils peuvent donc être
utilisés comme maisons indépendantes.

L'extérieur présente un espace paysager avec un terrain de près de 1000 m², une
piscine 8 x 4, un barbecue intégré avec un porche, un poulailler, un verger et une
excellente vue dégagée sur les montagnes et la mer. Il dispose également d'un puits
d'eau naturel utilisé pour l'irrigation automatique, la piscine et le jacuzzi.

La maison est équipée de la climatisation et du chauffage central au gaz naturel avec
thermostat indépendant à chaque étage, internet fibre 600 gigaoctets et alarme.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/mrs26244

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Salle de jeux, Puits,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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 avec vue mer et montagne, jardin, piscine, spa, verger, poulailler, barbecue et licence touristique.

