
VENDU

REF. LFS7134

1 670 000 € Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne historique à vendre avec terrain de 1 hectare à Cabrera de
Mar sur la côte du Mareseme, près de Barcelone
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrera de Mar »  08349

8
Chambres  

6
Salles de bains  

550m²
Plan  

10,000m²
Terrain

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.fr Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison avec 7 chambres doubles et 5 salles de bains avec
caractéristiques d'origine, jardin avec piscine, à moins de
30 minutes de Barcelone

Maison historique datant des années 1920 à vendre à Cabrera de Mar. Ce domaine
possède 2 maisons principales et plusieurs dépendances. Au total, plus de 500m²
d'espace habitable et 1 hectare de terrain. 

La maison principale se distribue sur 2 étages et comprend: 1 salon, 1 salle à manger,
1 cuisine rustique, 3 chambres doubles et 3 salles de bains. La dépendance attenante
inclut 1 salle à manger d'été, les chambres du personnel, 1 cave à vin et des caves. 

La maison d'invités est séparée de la maison principale, à environ 50 mètres et
comprend 1 salon avec cheminée, 4 chambres doubles et 2 salles de bains. À
l'extérieur il y a 1 jardin spacieux avec gazon et piscine, 1 jardin avec des arbres
fruitiers et des potagers, ainsi qu'une forêt. 

Cette propriété se trouve dans une zone champêtre tranquille et isolée, à seulement
5 minutes du village de Cabrera de Mar et d'Argentona. Le centre de Barcelone se
trouve à uniquement 25 minutes et la plage à moins de 10 minutes. 

lucasfox.fr/go/lfs7134

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parking, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Barbecue, Cheminée,
Débarras, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux
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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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