
VENDU

REF. MRS8032

960 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Teià, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Teià »  08329

5
Chambres  

5
Salles de bains  

507m²
Construits  

812m²
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

Excellente maison de famille moderne avec 4 chambres et
un appartement séparé d&#39;1 chambre à vendre à Teià,
avec des vues spectaculaires sur la mer.

Villa unifamiliale avec vue fantastique sur la mer, avec l'hôtel W de Barcelone en
arrière-plan, à vendre à Teià, à quelques minutes à pied des écoles, du centre-ville et
des transports en commun.

Cette propriété ensoleillée offre un fantastique jardin bien entretenu avec pelouse,
un verger et une belle piscine avec vue sur la mer et douche. Il dispose également
d'un système d'irrigation automatique.

En entrant dans la maison, au rez-de-chaussée, nous trouvons un grand hall avec une
fenêtre panoramique et des toilettes. Nous arrivons ensuite à la salle à manger avec
vue sur la mer et sortie sur une terrasse et sur le salon sur deux niveaux donnant sur
la mer. Cet espace offre plusieurs options: une cheminée peut être installée, car elle
est déjà équipée d’un extracteur, ou il serait possible de supprimer les faux plafonds
et d’aligner les deux niveaux pour créer un grand espace salon-salle à manger. La
grande cuisine pourrait également être ouverte sur la salle à manger si le nouveau
propriétaire le souhaite.

La cuisine est très grande, avec un coin repas, un espace buanderie et une sortie sur
la terrasse. Enfin, cet étage comprend une grande chambre avec placard intégré, une
salle de bain avec douche et une sortie sur le jardin.

Des escaliers vitrés mènent au grand hall de l'étage supérieur, qui mène à 2 grandes
chambres simples avec placards et une salle de bains commune, avec un accès
depuis les deux chambres. La dernière chambre est spacieuse, avec une armoire
intégrée, une salle de bain privée avec douche et baignoire et une terrasse.

Outre le débarras, le garage et la cave, l'étage inférieur abrite un appartement séparé
avec un salon donnant sur une terrasse donnant sur la mer, une cuisine entièrement
équipée, une salle de bains et une chambre double.

Il convient de noter que cette propriété a des fenêtres à double vitrage, un chauffage
central au gaz et une belle façade fraîchement peinte.

Excellent comme maison de famille ou résidence de vacances dans le Maresme.

lucasfox.fr/go/mrs8032

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Sol en marbre, Parking,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Espace chill-out,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , 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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	Excellente maison de famille moderne avec 4 chambres et un appartement séparé d&#39;1 chambre à vendre à Teià, avec des vues spectaculaires sur la mer.

