
REF. SIT8710

995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sant Pere Ribes
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Chambres  

3
Salles de bains  

412m²
Plan  

416m²
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

Maison de village de style rustique avec un grand jardin et
une piscine, à vendre dans un coin tranquille de Sant Pere
de Ribes, à quelques pas de la ville et de tous les
services.

Maison en pierre située dans la jolie ville de Sant Pere de Ribes, à moins de 5 minutes
en voiture de Sitges, de ses plages et de ses écoles internationales. Il possède un
magnifique jardin et une piscine avec une terrasse en parquet, idéal pour bronzer ou
manger en plein air, entouré de plantes tropicales, de palmiers et offrant une vue
imprenable sur la campagne, les montagnes et les vignes.

La maison a été construite en 1996 avec des matériaux et des caractéristiques
d'origine tels que des poutres en bois avec une voûte catalane, des tuiles en terre
cuite, de grandes fenêtres en bois et des balustrades en fer forgé dans le bel escalier.

Il est présenté en excellent état et est accessible par le rez-de-chaussée par un hall.
Cet étage comprend un salon spacieux avec cheminée, une cuisine semi-ouverte et
une galerie ouverte donnant sur le jardin et la piscine. À cet étage, il y a aussi une
toilette de courtoisie et quelques marches, vous atteignez un bureau et une autre
pièce plus petite.

Le premier étage comprend la chambre principale avec vue sur le jardin et les vignes,
une grande salle de bains familiale et 2 autres chambres doubles. Le deuxième étage
abrite 2 pièces très lumineuses avec accès à 2 grandes terrasses avec une vue
magnifique sur les vignes. Il est possible de fermer cette terrasse pour créer une
autre suite, le cas échéant. Actuellement, le sous-sol abrite plusieurs pièces à utiliser
selon les besoins, en plus d'une cave.

Le garage privé de la propriété a un accès depuis la rue et le jardin et se compose de
plusieurs places de stationnement devant la maison. Il y a la possibilité d'agrandir la
maison, selon le cas.

Idéal pour une famille avec des caractéristiques modernes et un charme rustique
authentique.

lucasfox.fr/go/sit8710

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Vignes,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme

REF. SIT8710

995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sant Pere Ribes
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Chambres  

3
Salles de bains  

412m²
Plan  

416m²
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.fr/go/sit8710
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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