
REF. STC25558

680 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Sant Cugat, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08230

5
Chambres  

5
Salles de bains  

398m²
Plan  

956m²
Terrain

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.fr Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne
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DESCRIPTION

Magnifique maison de 398 m² avec 5 chambres, bureau,
jardin et vue fantastique sur La Mola à vendre rue Isaac
Peral de Matadepera.

Cette villa de 398 m² se dresse sur un terrain de 956 m² situé dans l'un des meilleurs
quartiers de Matadepera. Il se distingue par sa vue magnifique sur La Mola, son
fantastique jardin et ses pièces extrêmement lumineuses, toutes ouvertes sur
l'extérieur, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Une opportunité
parfaite pour une famille qui souhaite vivre en pleine nature dans un quartier
résidentiel calme, mais très bien desservi, à 12 minutes à pied du centre.

Au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par un hall agréable qui nous mène au
salon de la maison, dans lequel se distingue un magnifique salon avec des vues
spectaculaires sur La Mola. C'est une chambre spacieuse, lumineuse et très
confortable qui a un accès direct au jardin. Ensuite, nous trouvons la cuisine-bureau,
spacieuse, équipée et très confortable, à partir de laquelle il y a accès à une
buanderie et une salle de bain complète.

Sur ce même étage, il y a aussi une chambre double avec sa propre salle de bain et
une pièce qui peut être adaptée aux besoins de chaque famille, pouvant devenir une
salle d'étude ou de jeux, entre autres options. Cette distribution permet la vie sur un
seul étage si on le souhaite, ce qui est idéal pour les familles avec des personnes
âgées ou des personnes à mobilité réduite.

Nous montons à l'étage supérieur et trouvons la chambre principale, qui a sa propre
salle de bain, dressing et un grand bureau avec une vue panoramique fantastique,
qui permet le télétravail avec tout le confort. Cette chambre a accès à une jolie
terrasse donnant sur le jardin. Cet étage dispose également de deux chambres
doubles et d'une salle de bain complète.

Au sous-sol il y a un immense garage avec une capacité de quatre véhicules, une
salle de bain et une salle de stockage.

Enfin, la villa est entourée d'un magnifique jardin bien entretenu avec de
fantastiques oliviers et palmiers.

Si vous souhaitez plus d'informations sur cette splendide maison familiale ou si vous
souhaitez la visiter, n'hésitez pas à nous contacter.

lucasfox.fr/go/stc25558

Vue sur la montagne, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Salle de jeux,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Chauffage,
Balcon
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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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