
VENDU

REF. MAT25517

1 450 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres avec 1,683m² de jardin a vendre á
Sant Andreu de Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

4
Chambres  

5
Salles de bains  

385m²
Plan  

2.000m²
Terrain  

15m²
Terrasse  

1.683m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa spectaculaire de 363 m², répartie sur deux étages,
sur un terrain de 2000 m², avec vue sur la mer et un grand
jardin bien entretenu avec une piscine de chloration au
sel à vendre à Sant Andreu de Llavaneres.

Cette magnifique maison au charme unique est située dans la ville de Sant Andreu de
Llavaneres, à seulement 30 minutes des excellentes plages de la Costa Brava.

La villa est répartie sur deux étages.

Au rez-de-chaussée ou au rez-de-chaussée, la plupart des chambres sont situées. En
entrant dans la maison, il y a un hall à l'entrée, un plan d'eau, un cellier et des
toilettes de courtoisie. Le hall mène à trois chambres luxueuses avec salles de bains
attenantes, dont la chambre principale, ainsi qu'une autre chambre de taille
moyenne. La chambre principale dispose d'un grand dressing, d'une cheminée et
d'une salle de bains avec une baignoire d'hydromassage. Il est important de noter
que toutes les chambres offrent une vue sur la mer.

Au même étage, il y a un spacieux salon-salle à manger avec accès au grand porche.
Le couloir qui longe cet étage a une lucarne qui permet l'entrée d'une lumière
abondante, donnant à la maison une touche chaleureuse. La cuisine entièrement
équipée a un accès direct à partir de trois points: le hall, le salon et le jardin.

L'étage supérieur dispose d'une grande salle polyvalente aux possibilités infinies, qui
à son tour a accès à la terrasse, d'où vous pourrez contempler la vue sur la mer dans
toute sa splendeur.

La maison dispose d'un grand garage couvert pouvant accueillir deux véhicules et
plusieurs motos. De plus, il convient de mentionner qu'il y a des toilettes ici, parfaites
à utiliser lorsque nous sommes à l'extérieur.

A l'extérieur, elle offre un magnifique jardin, un environnement parfait pour profiter
de sa piscine de chloration au sel et de ses espaces d'origine.

La villa a de grandes qualités telles que les stores motorisés et le système central
d'aspiration, entre autres.

lucasfox.fr/go/mat25517

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Système central d'aspiration ,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue, Balcon, Alarme
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Contactez-nous pour plus d'informations.

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 de 363 m², répartie sur deux étages, sur un terrain de 2000 m², avec vue sur la mer et un grand jardin bien entretenu avec une piscine de chloration au sel à vendre à Sant Andreu de Llavaneres.

