
VENDU

REF. SIT25549

795 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 4 chambres a vendre á Vallpineda, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08810

4
Chambres  

2
Salles de bains  

215m²
Plan  

448m²
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

Villa avec vue sur les jardins communautaires, la piscine
et les courts de tennis, dans le quartier résidentiel
populaire de Vallpineda.

Cette villa indépendante est située à Vallpineda et bénéficie d'une vue magnifique
sur la piscine communautaire et les jardins. Vous pouvez accéder à la maison à la
fois par la rue au-dessus et par celle du dessous.

Dans la partie supérieure, nous trouvons l'entrée principale de la maison, que nous
atteignons par un jardin de style méditerranéen bien entretenu. Nous entrons par un
hall spacieux qui donne accès au salon-salle à manger, qui offre une vue magnifique
sur les montagnes et le club de tennis de l'urbanisation. Au même niveau, nous avons
la cuisine (également avec accès direct depuis l'entrée), une grande chambre avec
une lumière naturelle abondante pouvant être utilisée comme bureau, une salle de
jeux ou une chambre et une salle de bain entièrement rénovée.

L'escalier nous mène au rez-de-chaussée, où nous trouvons la chambre principale
avec de belles vues et dressing, une salle de bain complète et deux chambres
doubles. Cet étage offre également une grande buanderie indépendante.

La maison dispose d'un garage pour une voiture.

Cette jolie villa est idéale comme maison familiale et aussi comme investissement,
car la demande de locations à long terme pour ce type de maison est très élevée.

lucasfox.fr/go/sit25549

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Vues,
Utility room, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage
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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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	Villa avec vue sur les jardins communautaires, la piscine et les courts de tennis, dans le quartier résidentiel populaire de Vallpineda.

