
REF. GAV34707

1 550 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Gavà Mar, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Gavà Mar »  08860

4
Chambres  

5
Salles de bains  

315m²
Plan
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DESCRIPTION

Maison exclusive avec vue sur la mer, 4 chambres, design
exclusif et prête à emménager

Une maison d'angle exclusive avec un grand jardin et un espace de détente, offrant
de nombreuses possibilités. En montant les escaliers de la maison, on trouve le hall,
et à droite une salle de bain de courtoisie, complètement incorporée dans le style du
mur.

Sur le côté gauche, nous trouvons la cuisine, entièrement équipée et avec tous les
derniers appareils électroménagers et avec vue sur la mer. De la cuisine spacieuse et
lumineuse, vous pouvez voir la grande salle à manger, qui a des miroirs dans
différentes parties de la maison. Le salon est composé de grands canapés grisâtres
faits sur mesure, à travers lesquels beaucoup de lumière entre par les grandes
fenêtres faites sur mesure. Sur le côté droit, nous trouvons la table à manger, devant
les portes coulissantes en verre, qui donnent beaucoup de lumière à la pièce. De la
salle à manger, on accède à la terrasse, où l'on trouve deux chill-out et un espace
barbecue, avec une grande table pour profiter des repas en plein air en famille.

La maison offre une tranquillité absolue, car il s'agit d'une petite communauté de
quartier, dans laquelle la paix et la tranquillité sont perçues. Par la terrasse, vous
accédez à la zone communautaire, qui comprend la piscine et le jardin
communautaires, toujours bien entretenus.

Nous accédons au premier étage de la maison par les escaliers, qui ont également
des lumières LED et des détails décoratifs tout autour de l'escalier. Du haut de la
maison, accrochez des lampes décoratives entre les escaliers. Toutes les lampes de
la maison sont italiennes et design. Au premier étage, nous trouvons sur le côté
gauche une chambre double avec vue sur la zone commune. Cette chambre offre de
nombreuses possibilités et peut être utilisée comme deux lits simples ou comme un
grand lit double. Les couleurs et la décoration des chambres sont en harmonie avec
l'ensemble de la maison. En sortant sur la gauche, cette chambre possède sa propre
salle de bain, en accord avec les mêmes tons que la chambre.

lucasfox.fr/go/gav34707

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Vues, Système domotique,
Sécurité, Rénové, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme
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En continuant dans le couloir, nous trouvons au bout une autre chambre, avec vue
sur la mer. Cette chambre offre de nombreuses possibilités et peut également être
utilisée comme chambre simple ou double. La chambre a une télévision. Cette
chambre a sa propre salle de bain complète, reliée à la chambre et décorée dans le
même style que la chambre. La douche a tous les derniers détails et modalités, vous
pouvez même écouter de la musique pendant que vous vous douchez.

En montant les escaliers, nous accédons à la suite parentale, qui offre les meilleures
vues sur la mer. La chambre dispose également d'une télévision et d'un dressing
avec placards dans les mêmes couleurs. Toutes les chambres ont des lampes
italiennes importées d'Italie. La chambre a accès à la terrasse où il y a des vues
spectaculaires sur la mer et nous trouvons un chill-out d'où vous pourrez profiter des
meilleurs levers et couchers de soleil. La chambre a sa propre salle de bain complète
et vue sur la zone communautaire, entourée par la nature à la hauteur des pins.

Au rez-de-chaussée de la maison, nous trouvons le parking pour une voiture et
également une chambre double supplémentaire, avec sa propre salle de bain, qui a
des fenêtres donnant sur l'extérieur. Cette chambre peut être utilisée comme
chambre d'amis et bénéficie de la lumière naturelle. Cette chambre dispose
également d'une télévision. Au rez-de-chaussée, nous trouvons également la
buanderie et deux réfrigérateurs supplémentaires, ainsi que le garde-manger. La
buanderie offre de nombreuses possibilités et pourrait être réformée pour créer une
pièce supplémentaire au cas où une pièce pour la femme de ménage intérimaire
serait choisie.

Tous les volets et fenêtres de la maison sont électriques.
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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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