REF. GAV14841

€2,795,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 7 chambres a vendre á Gavà Mar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Gavà Mar » 08850
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500m²

Chambres

Salles de bains

Terrain
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DESCRIPTION

Magnifique maison avec de grandes fenêtres donnant sur
la mer et 6 chambres doubles, toutes avec leur propre
salle de bain.
Cette maison vous fait sentir comme si vous étiez à l'intérieur de la mer. Vous entrez
par le hall d'entrée et en entrant, vous trouverez une grande cuisine américaine qui
s'ouvre sur le porche et le jardin. Sur la gauche se trouve un vaste salon avec
cheminée et une table à manger avec un coin canapé et une petite salle de bain avec
douche.
La maison a 610 m 2 construit avec un jardin de 500 m 2 et dispose de trois balcons.
Au premier étage, il y a quatre chambres doubles, chacune avec sa propre salle de
bain et dressing. Lorsque nous avons monté les escaliers et atteint le deuxième
étage, nous avons trouvé une zone d'étude au milieu avec un grand canapé et une
vue magnifique sur la mer. En outre, il y a deux autres chambres doubles avec leur
propre salle de bain et l'une des deux chambres a un balcon.

lucasfox.fr/go/gav14841
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Concierge,
Garage privé, Éclairage naturel , Parquet,
Sol en marbre, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Dressing,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Utility room, Vues

Au sous-sol se trouvent une autre chambre et une autre salle de bains, la buanderie,
la buanderie, une salle des machines ventilée et un autre espace ventilé où vous
pouvez stocker des légumes ou des aliments. À part, il y a une aire de stationnement
pour quatre véhicules qui sert de débarras.
Dehors, il y a un parking avec pergola pour quatre autres voitures. Le jardin fait face à
la mer d'un côté et à l'espace commun avec piscine et arbres de l'autre.
Récemment, le fonctionnement du chauffage et de la climatisation a été amélioré
avec une réforme. La maison dispose également d'une salle pour le service au soussol.
Cette maison est parfaite pour les familles qui travaillent dans la ville et veulent vivre
au calme loin de l'agitation, ainsi que pour les investisseurs étrangers qui souhaitent
obtenir le Visa Or en Espagne.
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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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