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5
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4
Salles de bains  
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1.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Excellente villa de 369 m² avec 5 chambres, jardin, piscine
et vues fantastiques à vendre à Valldoreix, à côté du parc
naturel de Collserola.

Cette magnifique villa de 369 m², répartie sur deux étages, est située dans le quartier
exclusif et recherché de Valldoreix, un quartier résidentiel à côté du parc naturel de
Collserola, à proximité de tous les services et centres sportifs avec piscines ou courts
de tennis et paddle-tennis, entre autres.

La maison est située sur un terrain plat et d'angle de 1 000 m² et se distingue par son
magnifique jardin avec piscine et par ses pièces spacieuses et très lumineuses qui,
comme elles sont ouvertes sur l'extérieur, donnent une atmosphère chaleureuse et
accueillante. Une opportunité parfaite pour une famille qui veut vivre en pleine
nature dans un quartier résidentiel calme, mais très bien desservi.

Au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par un hall agréable qui nous mène à
l'espace de vie de la maison, dans lequel se distingue un magnifique salon-salle à
manger avec vue sur le jardin et la piscine. C'est une chambre spacieuse, lumineuse
et très confortable. Ensuite, nous trouvons la cuisine pratique avec un coin bureau,
entièrement équipée et avec accès direct au jardin.

Sur ce même étage, nous trouvons également deux chambres doubles (dont une
actuellement activée comme bureau), une salle de bain complète et un espace eau.
Grâce à sa distribution et à la grandeur des espaces, la vie pourrait se faire 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 magnifique chambre principale, avec
une grande salle de bains privative, un immense dressing et un accès à une terrasse
avec une vue spectaculaire sur le Vallès et le parc naturel de Collserola. A cet étage, il
y a aussi deux chambres doubles, qui partagent une salle de bain et un deuxième
dressing. L'espace des vestiaires permettrait d'obtenir une chambre supplémentaire,
en cas de besoin.

Enfin, l'extérieur offre une construction indépendante de 60 m² à côté de la piscine,
avec un fabuleux salon-salle à manger avec salle de bain. Cet espace est parfait pour
se détendre après un bain ou profiter d'un barbecue entre amis à tout moment de
l'année.

lucasfox.fr/go/stc26124

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Salle de jeux,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Alarme
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La maison est entourée d'un magnifique jardin, où vous pourrez profiter du climat
méditerranéen avec un maximum d'intimité. Il dispose également d'un parking
couvert pour quatre véhicules et d'un système d'alarme.

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