
VENDU

REF. MAT24828

1 100 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres avec 2,094m² de jardin a vendre á Sant Andreu de
Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Chambres  

4
Salles de bains  

552m²
Plan  

2.646m²
Terrain  

2.094m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa spectaculaire à quatre voies à vendre à Sant Andreu
de Llavaneres. Cette charmante maison de 2 649 m² de
terrain comprend un bâtiment principal de 472 m²
répartis sur un seul étage et un bâtiment attenant et
indépendant de 80 m².

À peine 35 km séparent la ville classée de Sant Andreu de Llavaneres de la ville
historique de Barcelone. Comme les autres villes qui composent la région du
Maresme, cet emplacement dispose d'un magnifique réseau routier qui facilite
l'accès à des points d'intérêt tels que la ville précitée de Barcelone. De la même
manière et dans le sens inverse, en seulement 30 minutes, nous pouvons atteindre
les plages de rêve qui dessinent la célèbre Costa Brava.

Nous sommes donc face à une magnifique villa où s'installer, dotée d'un charme
digne d'être connu. La maison dispose d'un grand espace extérieur qui entoure la
maison principale, lui donnant une sensation de liberté et de fraîcheur. Dans la
construction principale, répartie sur un seul étage, nous avons un salon spacieux
plein de lumière et marqué par une atmosphère chaleureuse et accueillante. En
entrant dans la villa, nous passons à la salle à manger avec accès à la piscine et au
porche et dont le sol en céramique mérite d'être mentionné. Il dispose d'une cuisine
entièrement équipée. La propriété dispose de quatre salles de bains et de cinq
chambres, dont deux suites, deux doubles et une standard (service).

Il y a plusieurs aspects que nous pourrions souligner à propos de cette maison et le
fait d'avoir une bibliothèque en fait partie. Dans cet espace incroyable vous pouvez
laisser libre cours à votre imagination entre pages et pages de lecture ou simplement
profiter d'un coin unique entouré de culture. La villa dispose également d'un porche
avec la capacité de garer jusqu'à cinq véhicules.

La maison abrite également une construction annexe qui pourrait être utilisée
comme zone de stockage ou comme espace indépendant comme une maison d'hôtes,
puisqu'elle dispose d'une salle de bain complète, ce qui donne à cette petite
construction plus d'indépendance.

lucasfox.fr/go/mat24828

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Pavements hydrauliques,
Éclairage naturel , Parking, Salon de beauté,
Exterior, Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue
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Découvrez cette propriété de vos propres yeux. Ne manquez pas cette magnifique
opportunité. Réunions de famille, afterworks, visites d'amis, tout ce que vous pouvez
imaginer et bien plus encore.

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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	Villa spectaculaire à quatre voies à vendre à Sant Andreu de Llavaneres. Cette charmante maison de 2 649 m² de terrain comprend un bâtiment principal de 472 m² répartis sur un seul étage et un bâtiment attenant et indépendant de 80 m².

