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6
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5
Salles de bains  

707m²
Plan  

1.307m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa spacieuse et moderne à vendre dans le quartier
convoité de Can Teixidó, à Alella.

Magnifique villa de 6 chambres construite en 1999, située sur un terrain exposé au
sud et donnant sur la mer, située dans le prestigieux quartier de Can Teixidó de
Alella. Il se trouve à quelques mètres à pied de la plage, des écoles, des magasins,
des parcs et de la gare. De plus, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville de
Barcelone.

Cette fantastique villa a des dimensions de 707 m². Les espaces extérieurs sont très
bien conservés, avec un jardin et un étang à l'avant, un parquet avec barbecue et
salle à manger en plein air, une terrasse couverte avec accès depuis la cuisine et une
magnifique piscine de luxe semi-couverte. Le jardin dispose d'un système d'irrigation
automatique.

La villa est aménagée sur 3 étages, tous reliés par un ascenseur et un élégant
escalier en colimaçon. Le rez-de-chaussée comprend un salon, une cuisine, une
buanderie et une chambre double avec salle de bains privative. Tout cet étage
bénéficie d'un sol en marbre de qualité.

Le premier étage, avec parquet, abrite la zone nuit. Il se compose de 4 chambres
doubles, dont 2 avec des salles de bains privées avec jacuzzis, les 2 autres partagent
une salle de bains avec baignoire et douche et ont accès à une terrasse. La chambre
principale dispose d'une salle de bain privée, d'un dressing et d'un salon ou bureau
pouvant servir de chambre supplémentaire.

L'étage inférieur comprend un grand débarras, une buanderie, une cave, une salle de
sport, une piscine, une salle de bains et 4 places de parking.

Certaines caractéristiques supplémentaires de cette maison de luxe comprennent les
fenêtres à double vitrage, le chauffage au sol et les volets automatiques. Il présente
plusieurs éléments architecturaux très attrayants. De plus, le design et les grandes
fenêtres offrent une vue magnifique sur la mer.

Une magnifique villa idéale comme première résidence ou bien comme
investissement.

lucasfox.fr/go/mrs6616

Vistas al mar , Terrasse, Piscine couverte,
Piscine, Jardin, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Ascenseur, Sol en marbre,
Parquet, Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique,
Service entrance, Sécurité, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
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 spacieuse et moderne à vendre dans le quartier convoité de Can Teixidó, à Alella.

