
VENDU

REF. MRS7438

2 100 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Cabrils, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrils »  08348

5
Chambres  

7
Salles de bains  

630m²
Construits  

2,100m²
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

Belle maison de style moderne à vendre à Cabrils, sur la
côte du Maresme, entièrement meublée et avec des vues
panoramiques spectaculaires.

Cette incroyable propriété de luxe construite en 2015 offre une vue spectaculaire sur
la mer et la ville de Barcelone depuis son emplacement privilégié sur une colline. Il
est à seulement 5-10 minutes en voiture de la plage et du centre-ville, ce qui en fait
un quartier idéal dans la ville prisée de Cabrils, sur la côte du Maresme.

Les beaux intérieurs dans un style moderne font de cette propriété une maison
vraiment spéciale. Il a également de grandes fenêtres et de grandes terrasses, ce qui
a un design parfait pour profiter au maximum des vues panoramiques et de la
lumière naturelle.

La propriété a une superficie construite de 630 m² et la maison principale est
répartie sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon décloisonné de
158 m² comprenant un hall d’entrée, une salle à manger et une cuisine à l'italienne
avec d'élégantes finitions en bois. Cet espace impressionnant se distingue par ses
baies vitrées, sa grande terrasse et ses vues incroyables sur la mer.

Deux des 5 chambres sont situées au premier étage: la chambre principale de 60 m²
et une autre chambre, toutes deux avec salle de bain privée et accès à la terrasse.

L'étage inférieur comprend 2 chambres doubles avec salle de bains privative et accès
au jardin. À cet étage se trouvent également la chambre à coucher pour le service et
un espace aménagé pour la salle de sport, le sauna et le cinéma, à compléter par
l'acheteur.

Dehors, nous trouvons une chambre séparée, à côté de la maison principale, un
garage pour 3 voitures et un parking pour 3 voitures. La belle piscine à débordement
est entourée d'une terrasse et de jardins avec des arbres matures et des plantes
aromatiques.

Cette magnifique maison est vendue entièrement meublée et dotée du chauffage au
sol et d’un système de climatisation avant-gardiste. Une excellente occasion
d’acquérir une propriété très spéciale sur la magnifique côte du Maresme.

lucasfox.fr/go/mrs7438

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Jacuzzi, Garage privé,
Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Sol en marbre, ,
Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Home cinema,
Nouvellement construit , Panneaux solaires,
Près des écoles internationales , Sécurité,
Service entrance, Système domotique,
Utility room, Vues
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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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	Belle maison de style moderne à vendre à Cabrils, sur la côte du Maresme, entièrement meublée et avec des vues panoramiques spectaculaires.

