
PRIX RÉDUIT

REF. MAT27409

1 600 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 5 chambres avec 6,150m² de jardin a vendre á Canet de Mar
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Canet de Mar »  08360

5
Chambres  

5
Salles de bains  

650m²
Plan  

6.572m²
Terrain  

20m²
Terrasse  

6.150m²
Jardin

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.fr Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Magnifique villa de 455 m² répartis sur deux étages, plus
d&#39;autres bâtiments auxiliaires d&#39;un total de 195
m² supplémentaires, à vendre dans le centre de Canet de
Mar.

Canet de Mar est une ville côtière de la région du Maresme, située à seulement 40
kilomètres au nord-est de la ville historique de Ciudad Condal, à Barcelone. Cette
ville pittoresque a une zone urbaine intéressante, avec ses jolies rues pleines de
bâtiments modernistes et ses impressionnantes plages de 2100 mètres de long. En
seulement 20 minutes, nous pouvons rejoindre les plages de rêve qui délimitent la
célèbre Costa Brava.

Nous sommes face à une magnifique villa dotée d'un charme digne d'être reconnu. La
maison dispose d'un grand espace extérieur qui entoure la maison et lui donne une
sensation de liberté et d'air frais, grâce à son impressionnant jardin avec une
végétation abondante et des arbres indigènes.

La villa est répartie sur deux étages. Au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par
un hall spacieux qui mène à un grand salon-salle à manger très chaleureux et
confortable avec une cheminée et de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de
lumière naturelle. De retour dans le hall, nous arrivons à la cuisine indépendante
entièrement équipée avec un îlot central et des toilettes. Enfin, l'étage est complété
par une grande chambre avec un grand dressing et une salle de bain avec jacuzzi.

Depuis le hall, un grand escalier en colimaçon nous mène à l'étage supérieur, où
nous trouverons 3 grandes chambres, une salle de bain complète, une terrasse et un
bureau lumineux.

À l'étage inférieur, il y a une grande chambre, deux débarras, une cave à vin et un
garage avec une capacité de trois voitures et motos et des portes à double accès.

A l'extérieur, on peut souligner son impressionnant jardin, une piscine d'eau douce,
un court de tennis et un espace enfants. Dans le jardin, il y a une grande salle des
machines et un bâtiment auxiliaire avec un coin barbecue entièrement équipé. De
plus, il dispose d'un garage avec rangement disponible et accès à la rue par le sud.
Un jardin parfait pour les amateurs de jardinage.

lucasfox.fr/go/mat27409

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Court de tennis, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Utility room, Près des transports publics ,
Exterior, Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Barbecue, Balcon,
Alarme
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Cette fantastique villa est idéale pour les familles qui souhaitent être proches de tous
les services qu'offre la ville de Canet de Mar et se retrouver en même temps dans une
oasis de déconnexion et de tranquillité. Nous ajoutons qu'il a un permis urbain pour
y construire une autre construction. Contactez-nous pour plus de détails sur ce
projet.

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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