
PRIX RÉDUIT

REF. SIT11557

€599,000 Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / Villa avec 4 chambres avec 144m² terrasse a vendre á Els Cards,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

4
Chambres  

4
Salles de bains  

293m²
Construits  

144m²
Terrasse

+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

Villa jumelée de 4 chambres avec vue imprenable sur la
montagne et la mer, à vendre à Mas d&#39;en Serra, Sant
Pere de Ribes.

Cette villa exceptionnelle est située à Mas d'en Serra, une urbanisation exclusive à
Sant Pere de Ribes, entre les charmantes villes côtières de Sitges et de Vilanova. La
plage est à seulement 15 minutes à pied, tandis que les supermarchés et les écoles
internationales sont à seulement quelques minutes en voiture. En outre, la maison
est parfaitement située pour les promenades à pied ou à vélo dans le parc Garraf.

Cette maison moderne a été construite en 2007 et est en bon état. Au rez-de-
chaussée, nous trouvons le spacieux salon-salle à manger avec accès à la terrasse
principale, où se trouve la piscine, et à une seconde terrasse. Une option
intéressante consisterait à annexer cette deuxième terrasse au salon pour agrandir
la surface habitable de la maison. La cuisine est moderne et bien équipée, avec une
petite île idéale pour le petit-déjeuner et des repas décontractés. Une salle de bain
complète le rez-de-chaussée.

Un escalier mène au premier étage où se trouvent 3 chambres dont une avec salle de
bains privative. Les 2 autres partagent une deuxième salle de bain.

La chambre principale est située au deuxième étage. Cette chambre dispose d'une
terrasse avec une vue spectaculaire sur la mer et les montagnes. De cette terrasse,
vous accédez à la terrasse supérieure de la maison, où vous pourrez profiter des
meilleures vues de la région.

Au sous-sol se trouve un garage pouvant accueillir une grande voiture ou deux
petites, ainsi qu'un débarras.

En outre, la maison dispose d'un système domotique pour votre confort total. La villa
idéale pour ceux qui recherchent une maison dans un endroit calme mais proche des
services.

lucasfox.fr/go/sit11557

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Parking, Alarme, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Près des écoles internationales ,
Système central d'aspiration ,
Système domotique, 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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