
REF. SIT7444

2 930 000 € Maison / Villa - À vendre
maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Bellamar, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  Bellamar »  

4
Chambres  

4
Salles de bains  

600m²
Construits  

1,110m²
Terrain
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DESCRIPTION

Maison contemporaine avec 4 chambres, 4 salles de bains
et vue sur la mer, à vendre à Bellamar, à seulement 5
minutes des plages de Castelldefels.

Fantastique maison moderne de 600 m² construite en 2006, avec des intérieurs de
style contemporain de haute qualité et un grand espace extérieur avec vue sur la
mer. Le jardin comprend une belle piscine chauffée avec un pont en bois au design
unique, entourée d'un parquet de qualité avec un grand jacuzzi au niveau inférieur.
Le jardin, décoré d'arbres déjà cultivés et de grands palmiers, dispose également
d'un court de paddle-tennis, d'un court de tennis et d'une cuisine extérieure.

Le rez-de-chaussée abrite un salon ouvert avec des plafonds à double hauteur et de
grandes fenêtres qui s'ouvrent sur la terrasse et la piscine. À côté se trouve un
magnifique patio intérieur en verre qui fournit beaucoup de lumière naturelle. Cet
étage se compose également d'une salle à manger et d'une cuisine indépendante
équipée et avec un îlot. Les deux espaces sont ouverts sur les terrasses.

Le premier étage dispose de 4 chambres doubles avec salle de bains privative. Le
deuxième étage offre un salon séparé avec un bureau qui s'ouvre sur une grande
terrasse enveloppante avec du parquet et une vue incroyable sur la mer.

Le sous-sol abrite une cave à vin, un garage 4 places, un autre salon et une
fantastique discothèque avec un espace DJ professionnel et un bar, parfait pour
s'amuser.

Pour créer cette fantastique maison contemporaine, des matériaux naturels de haute
qualité tels que le verre, le fer, le bois, l'acier et le marbre ont été combinés.

Situé à seulement 5 minutes en voiture de la plage et de Castelldefels, avec un accès
facile à Barcelone et à son aéroport, c'est une maison idéale comme première ou
deuxième résidence et aussi comme investissement.

lucasfox.fr/go/sit7444

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Éclairage naturel , Haut de plafond,
Parquet, Parking, Alarme, Barbecue,
Cheminée, Climatisation, Double vitrage,
Dressing, Près des écoles internationales ,
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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