
REF. LFS2474

745 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Olivella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

5
Chambres  

4
Salles de bains  

343m²
Plan  

2,000m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
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DESCRIPTION

Fantastique villa avec licence touristique et vue
magnifique sur la montagne à vendre près de Sitges, dans
le parc naturel du Garraf.

Cette maison moderne est située dans un quartier calme du parc naturel du Garraf, à
seulement vingt minutes de la plage de Castelldefels et à 25 minutes de Sitges.

La maison est répartie sur plusieurs demi-étages et, grâce à de grandes fenêtres, de
chaque coin de la maison, vous pouvez profiter de belles vues sur les montagnes
environnantes et profiter de couchers de soleil spectaculaires.

À droite du hall d'entrée, nous trouvons le spacieux salon-salle à manger double
hauteur et la cuisine moderne semi-ouverte et entièrement équipée. Pour plus de
confort, le salon comprend une grande cheminée et le chauffage au sol. Dans le
couloir, une salle de bain est aménagée et l'accès au garage est prévu.

Sur le côté gauche, en montant des escaliers, vous trouverez deux chambres doubles,
une plus petite et une salle de bain complète avec baignoire. L'étage suivant mène à
une sorte de pont enjambant le couloir et qui abrite un bureau ouvert qui surplombe
la zone jour, ainsi qu'une autre chambre double et une salle de bains. Cet étage
donne accès à une grande terrasse avec une vue imprenable.

Enfin, l'étage supérieur propose la chambre parentale avec un dressing, une salle de
bain privative et une terrasse privative donnant sur le parc.

La maison est située sur un double terrain de 2000 m², avec l'autorisation de
construire une résidence secondaire de taille similaire, si vous le souhaitez. La
maison est entourée d'un jardin avec plus de 300 m² de pelouse et dispose d'une
terrasse couverte pour les repas en plein air et d'une piscine qui a été récemment
installée il y a 18 mois.

Cette maison, grâce à son emplacement unique, serait une maison parfaite pour une
retraite à la campagne, comme une maison régulière pour une famille ou même
comme un investissement intéressant, car elle dispose d'une licence touristique.

lucasfox.fr/go/lfs2474

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, , Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Utility room, Vues
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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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