
REF. MRS6758

2 200 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Alella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Alella »  08328

5
Chambres  

6
Salles de bains  

560m²
Plan  

1.165m²
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

Fantastique villa offrant de nombreuses possibilités pour
devenir une propriété de luxe exclusive à vendre dans la
prestigieuse urbanisation de Can Teixidó, à Alella, avec
vue sur la mer, intimité et grand jardin bien entretenu.

Magnifique villa de 560 m² en briques blanches située à Can Teixidó, à Alella, à
seulement 500 mètres à pied de la mer, de la gare et de la plage d'El Masnou.

La propriété dispose d'un fantastique jardin avec une grande variété de plantes,
d'arbres, d'un étang, d'une piscine, d'espaces ombragés, d'un verger et d'un excellent
barbecue de style argentin. Il est possible d’acquérir la maison seule sur son terrain
de 1 399 m² ou d’acquérir les deux parcelles moyennant un supplément, d’une
superficie totale de 2 587 m².

Il dispose de plusieurs espaces intérieurs uniques qui pourraient être mis à jour pour
obtenir une résidence de luxe spectaculaire. Le rez-de-chaussée comprend un salon
de 53 m², une cuisine moderne de 31 m², une pièce de repassage et de service et 4
chambres avec salles de bains privatives et dressing.

La fantastique chambre principale a des dimensions de 109 m² et occupe tout l’étage
supérieur. Le sous-sol abrite une zone de loisirs et de sport, une salle de sport, un
sauna, une cave, un débarras, une salle de bains pour le service et un garage pour 3-
4 personnes.

Un grand balcon entoure la chambre principale au premier étage, plus un porche
situé en face de la maison donne accès au jardin et à la piscine.

La propriété est idéale pour les familles ou les étrangers qui souhaitent une première
ou une seconde résidence située dans une urbanisation prestigieuse avec une vue
imprenable sur la mer.

lucasfox.fr/go/mrs6758

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme, À rénover
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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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	Fantastique villa offrant de nombreuses possibilités pour devenir une propriété de luxe exclusive à vendre dans la prestigieuse urbanisation de Can Teixidó, à Alella, avec vue sur la mer, intimité et grand jardin bien entretenu.

