REF. BCN15217

995 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 72m² terrasse a
vendre á Sant Just
Espagne » Barcelone » Sant Just Desvern » 08960

4

4

223m²

72m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse
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DESCRIPTION

Belle maison de style scandinave de 4 chambres à vendre
à Sant Just, Barcelone.
Dans un quartier résidentiel très recherché de Sant Just, nous trouvons cette toute
nouvelle maison jumelée.
Cette élégante maison de style scandinave est répartie sur 3 étages et offre des
espaces de jour confortables et contemporains, ainsi que 4 chambres, 4 salles de
bains, un bureau, un jardin et une terrasse.
Après avoir garé la voiture dans le garage privé, nous sommes entrés dans la maison
par un hall au rez-de-chaussée. Le couloir mène à la buanderie, à une salle de bains
et à la magnifique cuisine ouverte avec coin repas et à la sortie sur le patio privé du
jardin.
Le premier étage offre le séjour avec un balcon donnant sur le jardin, un coin bureau,
2 chambres et une salle de bain. L'étage supérieur se compose de la magnifique
chambre principale avec sa propre salle de bain et dressing, suivie d'une pièce
pouvant servir de deuxième espace bureau ou quatrième chambre et d'une terrasse.
La maison a le certificat d'efficacité énergétique A et dispose de stores motorisés, du
chauffage au sol et de la climatisation. Le mobilier est inclus dans le prix.
Idéal pour les familles à la recherche d'une belle maison neuve à proximité des
écoles internationales de Sant Just. Date de livraison: Q3 2019.
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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
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