
REF. SIT8799

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa avec 4 chambres avec 280m² terrasse a vendre á Levantina,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Chambres  

4
Salles de bains  

429m²
Construits  

719m²
Terrain  

280m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Belle villa contemporaine de 531 m² avec 4 chambres, 4
salles de bain complètes, piscine intérieure et extérieure
et ascenseur. Dans un endroit magnifique avec vue sur la
mer à Levantina, Sitges.

Exclusive villa moderne, construite en 2008, avec un magnifique jardin avec piscine à
débordement et vue sur la Méditerranée, dans le prestigieux quartier résidentiel de
Levantina, Sitges.

La villa est aménagée sur 4 étages, reliés par un escalier et un ascenseur. Le rez-de-
chaussée offre une excellente chambre de 100 m² avec salle de bain privée, salle des
machines et une salle de stockage. (Cet espace pourrait aussi devenir un garage).

Au premier étage, nous trouvons 2 chambres doubles avec salle de bains privée et
vue sur la mer, et un magnifique espace spa avec piscine chauffée, jacuzzi et sortie
sur le jardin avec la magnifique piscine à débordement.

Le deuxième étage a le salon spacieux. Les portes coulissantes se connectent à la
cuisine Siematic avec les appareils centraux de l'île de Gaggenau et du Viking. Une
salle à manger lumineuse est située à côté de la cuisine, avec de grandes portes
vitrées menant à une terrasse extérieure, idéale pour les repas en plein air. Une salle
de bains de courtoisie et 2 autres terrasses avec vue sur la mer complètent cet étage.

Au troisième et dernier étage se trouve l'incroyable chambre principale de 120 m²
avec salle de bain privée. Il y a aussi une très grande salle de bains spéciale avec une
grande douche ouverte et une baignoire avec vue sur la mer, un dressing et une autre
chambre avec vue sur la mer. Il serait possible de convertir cet espace en deux
chambres à coucher avec salle de bain privée, par exemple. De cet étage, vous pouvez
sortir dans le jardin et dans un grand espace en verre couvert avec un espace bar. Il y
a aussi des escaliers qui mènent à la grande terrasse sur le toit avec une vue
spectaculaire sur la mer et les montagnes.

Une villa de luxe exquise avec les meilleures vues de Sitges, des finitions d'excellente
qualité (murs en stuc, sols en ciment poli et finitions en Corian) et des espaces
diaphanes avec de nombreuses options de distribution.

lucasfox.fr/go/sit8799

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Piscine chauffée, Piscine couverte,
Terrasse, Jacuzzi, Spa, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics ,
Système domotique, 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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