
REF. SIT23660

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
maison / villa avec 7 chambres a vendre á Sitges Town, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

7
Chambres  

4
Salles de bains  

1.956m²
Terrain

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

Immense maison à réformer avec un grand jardin dans un
emplacement privilégié à seulement 5 minutes à pied de
la plage et avec vue panoramique sur la mer.

Cette immense maison de près de 1 000 m² se dresse majestueusement sur un terrain
de 2 000 m² avec vue sur la mer et la marina. Il a un grand potentiel pour devenir une
maison contemporaine de luxe dans l'un des meilleurs emplacements de Sitges, avec
la plage et toutes les installations à cinq minutes à pied.

Nous entrons dans la maison par un grand hall avec des portes qui mènent à une
cuisine et, à gauche, à un grand salon en forme de L avec d'immenses fenêtres qui
offrent une vue panoramique fantastique sur la mer.

Depuis le salon, nous accédons à un grand jardin avec pelouse, piscine et arbres qui
offrent beaucoup d'ombre pendant les mois d'été, ainsi qu'une grande terrasse
pavée.

L'escalier en colimaçon mène au premier étage, qui abrite la chambre principale ainsi
que quatre chambres doubles avec une vue imprenable. Cet étage comprend
également deux salles de bains. Certaines chambres ont leur propre terrasse.

La zone de service séparée a un accès et un escalier séparés et abrite une chambre,
une salle de bains et une buanderie.

A côté de la maison principale, il y a une maison d'hôtes avec son propre accès, trois
chambres et deux salles de bains, ainsi qu'un salon qui s'ouvre sur le jardin.

Au sous-sol on trouve plusieurs débarras, un grand garage pour quatre voitures et
une cave.

Grâce à son emplacement imbattable, avec tout le confort à portée de main et des
vues impressionnantes, cette maison pourrait être transformée en une maison en
bord de mer spectaculaire en adaptant le design et les finitions à un style de vie plus
moderne. De plus, ayant deux parcelles, il y a la possibilité de diviser la maison et de
construire une deuxième maison, ce qui en fait un investissement vraiment
intéressant.

lucasfox.fr/go/sit23660

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Dressing,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, À rénover
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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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