REF. MAT25803

740 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 6 chambres avec 3,640m² de jardin a vendre á Mataro,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Maresme » Mataró » 08304
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Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espagne
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DESCRIPTION

Grande maison avec 6 chambres et 3 salles de bains,
située sur un terrain de 3 980 m² avec beaucoup
d&#39;intimité à 400 m de la côte.
Comme on peut le voir, l'extérieur de la maison conserve le style classique
caractéristique de l'époque. Cette construction de 547 m² sur deux étages a beaucoup
de potentiel.
Le rez-de-chaussée comprend un grand salon-salle à manger double hauteur
d'environ 70 m² et un deuxième salon avec cheminée intégrée, parfait pour les nuits
d'hiver. Ce niveau comprend également une chambre, des toilettes invités et une
cuisine spacieuse. Il est à noter que toutes ces pièces donnent sur l'extérieur.

lucasfox.fr/go/mat25803
Piscine

Au premier étage, nous avons trois grandes chambres avec vue sur la mer et trois
autres chambres avec vue sur la montagne. Cet étage dispose également de deux
salles de bains, dont une avec hydromassage.
La maison offre deux grandes terrasses d'où vous pouvez voir la mer dans toute sa
splendeur. Quatre des six chambres ont un accès direct à ces terrasses. Il dispose
également d'un espace barbecue extérieur et d'un garage pouvant accueillir deux
véhicules et un stockage.
La maison doit être rénovée, bien que la bonne base à partir de laquelle elle
commence doit être prise en compte: une construction magnifique avec une
orientation imbattable qui bénéficie d'une lumière naturelle abondante tout au long
de la journée.
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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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