
VENDU

REF. SIT10772

398 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa avec 3 chambres a vendre á Sant Pere Ribes, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

3
Chambres  

2
Salles de bains  

165m²
Construits

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Occasion unique d&#39;acquérir une maison
d&#39;époque authentique avec une vue magnifique sur
les toits de Puigmoltó et les vignobles environnants. Prix
compétitif pour la région.

À Puigmoltó, une ville calme et très authentique, bordée de maisons blanches
traditionnelles, nous trouvons à vendre cette belle maison restaurée datant de 1900.

Puigmoltó est situé à une courte distance du centre de Sant Pere de Ribes, avec tous
ses magasins, cafés et autres services, et à quelques minutes en voiture des plages
et de la vie nocturne de Sitges. Sitges propose également des trains à destination de
Barcelone toutes les quelques minutes.

Cette belle maison, qui est présentée entièrement rénovée et avec le chauffage
installé, dégage un grand charme rustique et un caractère unique. Nous entrons par
un petit jardin qui pourrait facilement être transformé en une terrasse privée avec
une pergola, car il se trouve au bout d’une rue très calme avec très peu de voitures.

Nous arrivons tout d’abord dans une grande salle qui cède la place à une cuisine
ouverte de style traditionnel. Une arche ouverte mène à un salon avec un beau
canapé intégré, des étagères, une cheminée et une fenêtre à l'avant de la maison.

Sur le côté droit de la porte d'entrée, il y a des escaliers qui mènent à l'étage
supérieur, avec 2 grandes chambres doubles. L'une d'entre elles dispose d'une
grande salle de bains privative et d'une magnifique cheminée, très confortable les
soirs d'été, créant ainsi l'espace idéal pour se détendre avec un livre après une
longue journée. Cette plante est complétée par une deuxième salle de bain et un
placard très pratique pour stocker ce dont vous avez besoin.

Le dernier étage de la maison possède une pièce spacieuse et lumineuse que le
nouveau propriétaire peut attribuer à ses préférences, bien qu'elle convienne
parfaitement comme chambre principale ou deuxième salon, car elle donne accès à
une grande terrasse et Puigmoltó et les vignobles environnants. Il y a aussi une
petite buanderie qui pourrait facilement devenir une salle de bain, si vous le
souhaitez.

lucasfox.fr/go/sit10772

Terrasse, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Vignes, Armoires encastrées, Balcon,
Chauffage, Cheminée, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Utility room,
Vues
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Cette maison, qui est présentée à un prix compétitif, serait fantastique pour des
vacances ou comme résidence permanente pour un couple ou une petite famille qui
valorise le caractère et l’histoire d’une maison.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations ou organiser une
visite.
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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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