REF. GAV32587

1 370 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa avec 4 chambres a vendre á La Pineda, Barcelona
Espagne » Barcelone » Castelldefels » La Pineda » 08860
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DESCRIPTION

Maison de ville design exclusive de 4 chambres,
entièrement rénovée, en front de mer à vendre à La
Pineda, Castelldefels
Cette fantastique maison de 4 étages bénéficie d'un emplacement idyllique en bord
de mer avec une vue magnifique sur la mer. Il est situé dans le quartier le plus
recherché de Castelldefels, en raison de sa tranquillité et de sa proximité avec tous
les services, dans un quartier résidentiel très bien situé, avec piscines et jardins bien
entretenus à quelques mètres de la mer.
La maison est répartie sur quatre étages, avec quatre chambres et quatre salles de
bains, deux salons, sa propre salle de sport et garage, et un agréable jardin avec
accès direct à la plage.

lucasfox.fr/go/gav32587
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Débarras, Dressing,
Espace chill-out, Exterior, Rénové,
Utility room, Vues

Au rez-de-chaussée, il y a le salon spacieux avec de grandes fenêtres panoramiques
et vue sur la mer et accès à la terrasse et à son propre jardin, une grande cuisine
design entièrement équipée avec accès à la terrasse et à la zone commune, et des
toilettes. Courtoisie.
Le premier étage se compose d'un total de trois chambres et de deux salles de bains.
La chambre principale dispose d'une agréable terrasse avec une vue spectaculaire
sur la mer et d'une élégante salle de bain avec baignoire. À ce même étage, nous
trouvons deux autres chambres lumineuses avec vue sur la zone commune et une
salle de bain complète.
Au deuxième étage, il y a une autre belle et spacieuse chambre double avec sa
propre salle de bain et balcon, et un salon avec une grande terrasse et des vues
spectaculaires sur la mer.
Au sous-sol, nous trouvons le garage privé pour deux voitures, une salle de sport et
une buanderie.
La maison a été rénovée il y a un an avec un très bon goût et présente des finitions et
des qualités haut de gamme, telles que du parquet naturel et des rideaux électriques
dans toute la maison, un maximum de lumière naturelle et une orientation sud
imbattable.
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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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