
REF. MRS2876

2 300 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Cabrera de Mar, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrera de Mar »  08349

5
Chambres  

5
Salles de bains  

650m²
Plan  

11.100m²
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 individuelle avec 5 chambres, 5 salles de bains, 2
piscines et vue sur la mer à vendre à Cabrera de Mar.
Possibilité de la diviser en 2 grands terrains à bâtir.

Nous trouvons cette grande maison en brique et pierre à vendre sur un fantastique
terrain surélevé de 11 100 m² à Cabrera de Mar, avec de belles vues sur la mer.

Cette maison offre cinq chambres doubles et quatre salles de bains, ainsi que des
toilettes, un bureau ou une salle de lecture et un immense salon-salle à manger de
180 m². Les principales zones de jour et les chambres sont situées au rez-de-
chaussée de 376 m² et au demi sous-sol de 300 m², nous trouvons une salle
polyvalente, une buanderie et une fantastique piscine intérieure avec vestiaires.

Cette maison, construite dans les années 70 et entièrement rénovée récemment, se
présente en bon état avec une structure très solide et d'immenses fenêtres qui
profitent au maximum des belles vues sur la mer. La maison a des panneaux solaires
pour l'eau chaude.

A l'extérieur, nous trouvons un terrain de 11 100 m² entièrement paysagé avec une
piscine, une fontaine et de très jolis chemins de promenade. Cela ferait une maison
familiale enviable ou une très bonne opportunité pour un investisseur de diviser le
terrain en deux terrains à bâtir séparés de 2 000 m².

L'autoroute C32 est à 5 minutes et Barcelone est accessible en 30 minutes. Le centre
de Cabrera de Mar avec tous les services qu'il offre est à seulement 4 minutes en
voiture.

lucasfox.fr/go/mrs2876

Vistas al mar , Terrasse, Piscine couverte,
Piscine, Jardin, Parking, , Utility room,
Système central d'aspiration ,
Service entrance, Puits, Cheminée,
Chauffage, Barbecue
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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 individuelle avec 5 chambres, 5 salles de bains, 2 piscines et vue sur la mer à vendre à Cabrera de Mar. Possibilité de la diviser en 2 grands terrains à bâtir.

