
VENDU

REF. MAT28626

1 590 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres avec 3,400m² de jardin a vendre á Sant Andreu de
Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Chambres  

5
Salles de bains  

557m²
Plan  

3.866m²
Terrain  

3.400m²
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 près de 4 000 m² de terrain à
Sant Andreu de Llavaneres.

Cette villa spectaculaire a près de 600 m² construits et se trouve sur un terrain de 4
000 m².

Il présente deux modules bien différenciés. Dans le premier, nous trouvons un salon-
salle à manger et une cuisine, un endroit idéal pour se retrouver entre amis et
profiter du grand jardin. L'autre module abrite la zone la plus intime et familière de
la propriété, qui se compose d'une chambre principale et du reste des chambres,
toutes avec une lumière naturelle abondante.

Cette maison dispose également d'une salle polyvalente, d'une chambre pour les
employés et d'un bâtiment auxiliaire avec salle de bain, idéal comme maison d'hôtes
ou espace chill-out avec barbecue et toutes sortes de commodités.

Pour les sportifs, le terrain dispose d'un fronton et d'un terrain de basket, parfaits
pour se déstresser et se déconnecter au jour le jour.

Enfin, nous trouvons un porche couvert d'une capacité de quatre voitures.

Sans aucun doute, une villa qui nous permettra de vivre, travailler et profiter des
plaisirs de la vie, toujours avec une vue fantastique sur la mer en toile de fond.

lucasfox.fr/go/mat28626

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Exterior, Espace chill-out,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Alarme
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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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