
VENDU

REF. MAT28344

1 150 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 7 chambres avec 1,084m² de jardin a vendre á
Mataro
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Mataró »  08870

7
Chambres  

4
Salles de bains  

519m²
Plan  

1.257m²
Terrain  

25m²
Terrasse  

1.084m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Incroyable maison avec tradition et avec certaines des
meilleures vues de la côte du Maresme à vendre à
Mataró.

Lucas Fox est heureux de présenter l'une des maisons les plus impressionnantes de
Mataró, disponible à visiter physiquement ou avec une VISITE VIRTUELLE sur notre
site Web. www.lucasfox.com

La maison est située à Mataró, la capitale du Maresme, plus précisément dans
l'urbanisation Can Bruguera, à seulement 2 minutes du club de sport Laietània et à
moins de dix minutes du fantastique centre commercial Mataró Park, Mataró a un
grand prestige grâce à son port nautique . L'avantage de vivre dans la capitale du
Maresme est que nous bénéficions de toutes sortes de communications telles que le
train, les autoroutes et la route, ainsi que tous les services, tels que les crèches, les
hôpitaux et les centres commerciaux, le tout à moins de 10 minutes.

La maison se caractérise par une décoration et un design d'intérieur exquis, qui nous
captive d'une manière exceptionnelle. Il présente une distribution avec des
environnements parfaitement différenciés, mais bien connectés, ce qui nous donne
un mélange d'intimité et d'intimité, tout en nous donnant l'espace idéal pour recevoir
des visites.

En entrant, un grand distributeur nous conduit à la grande cuisine avec îlot,
entièrement équipée, avec deux fours et une hotte aspirante professionnelle et
intégrée, parfaite pour les amateurs de cuisine. Sur ce même étage, nous trouverons
un salon-salle à manger avec deux sorties sur une fantastique terrasse; deux espaces
idéaux pour lire, se détendre ou simplement passer du temps en famille et entre
amis. Enfin, il y a deux chambres d'hôtes avec une salle de bain pour les servir.

En montant les escaliers, très spacieux et lumineux, on arrive à la grande suite
parentale, avec son dressing et sa grande salle de bain privative avec jacuzzi, le tout
avec vue mer. Au même étage, on trouve une salle polyvalente et une autre chambre
avec sa salle de bain privative.

Au dernier étage, il y a une salle polyvalente, qui peut être utilisée comme bureau ou
salle de sport et avec une vue imprenable sur la mer.

lucasfox.fr/go/mat28344

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Vues, Utility room,
Service entrance, Salon de beauté,
Près des transports publics , Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Balcon, Alarme
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Tous les étages ont des sorties extérieures vers des terrasses de dimensions
considérables et quelques vues de films.

Enfin, nous trouvons l'étage inférieur, au rez-de-jardin. Cette plante a une cave très
charmante, où nous pouvons ravir nos invités avec une petite dégustation. Ensuite,
une deuxième cuisine entièrement équipée et très pratique est proposée, avec une
élégante passe-plat qui simplifiera notre travail. Vous pourrez profiter de la salle à
manger pour 10 personnes à cet étage en été comme en hiver, car la lumière est l'une
des principales attractions, avec sa décoration chaleureuse. Ensuite, on trouve un
immense salon d'environ 70 m², avec sa cheminée et plusieurs grands canapés, ainsi
que deux grandes sorties sur le jardin.

A cet étage, il y a une chambre qui sert actuellement de dressing saisonnier. Enfin, il y
a un garage privé, avec une capacité pour une voiture et plusieurs motos, ainsi qu'un
parking extérieur avec une capacité pour 3 voitures supplémentaires.

A l'extérieur, on trouve un magnifique jardin, soigné au minimum. Il faut y mettre en
valeur le jardin de devant, un espace plus privé, digne des meilleurs magazines de
décoration. D'autres détails sont sa grande piscine et un fabuleux jacuzzi pour 8
personnes, avec musique d'ambiance et chromothérapie, parfaits pour se détendre
et contempler la mer Méditerranée en arrière-plan.

Contactez-nous pour plus d'informations sur cette magnifique maison, calme et
intime, mais sans renoncer à tout le confort de la capitale.
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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.

REF. MAT28344

1 150 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 7 chambres avec 1,084m² de jardin a vendre á
Mataro
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Mataró »  08870

7
Chambres  

4
Salles de bains  

519m²
Plan  

1.257m²
Terrain  

25m²
Terrasse  

1.084m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr

	Incroyable maison avec tradition et avec certaines des meilleures vues de la côte du Maresme à vendre à Mataró.

