
VENDU

REF. SIT20469

€790,000 Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sant Pere Ribes
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  

4
Chambres  

3
Salles de bains  

474m²
Construits  

927m²
Terrain

+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 villa de design
contemporain avec piscine et vue sur la montagne à
vendre dans le quartier de Mas Alba, à 5 minutes en
voiture de Sitges.

Cette villa de 474 m² occupe un terrain de près de 1000 m² avec une vue spectaculaire
sur les montagnes, une fantastique piscine avec barbecue dans le jardin, un parking
pour 2 voitures et un grand jardin bien entretenu qui entoure la maison.

Au rez-de-chaussée, on trouve le salon-salle à manger-cuisine avec accès à une
grande terrasse couverte et au jardin. À cet étage, il y a également 3 chambres
doubles, une avec dressing et une salle de bains.

Le salon a une cheminée et bénéficie d'une vue magnifique sur le jardin et les
montagnes.

Le deuxième étage est entièrement occupé par la chambre des maîtres avec salle de
bain privée, dressing et sortie sur une grande terrasse.

Depuis le rez-de-chaussée, vous accédez à l'étage inférieur, où se trouve un très
grand garage avec une capacité de 2/3 voitures, une salle polyvalente, une salle de
stockage, plusieurs armoires de stockage, une cave et des toilettes.

Cette magnifique villa bénéficie de finitions haut de gamme, de lumière et de hauts
plafonds à pignon en bois qui confèrent beaucoup de personnalité et de chaleur à
toute la maison.

Une maison unique dans la région avec un grand jardin, la vie privée et à un prix très
compétitif. Idéal pour une famille qui veut vivre près de Sitges.

lucasfox.fr/go/sit20469

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Haut de plafond, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior, Home cinema,
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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