
VENDU

REF. MAT28641

720 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres avec 3,700m² de jardin a vendre á Sant Andreu de
Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08393

5
Chambres  

3
Salles de bains  

206m²
Plan  

3.984m²
Terrain  

3.700m²
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

Propriété rustique avec une excellente vue sur la mer
idéale pour vivre avec vos chevaux.

Cette propriété unique (voir VISITE VIRTUELLE sur www.lucasfox.com) est située à Sant
Andreu de Llavaneres, une ville exclusive entourée par la nature, avec une vue
imprenable sur le littoral. Le tout sans renoncer à la proximité de tous les services et
activités de loisirs de Sant Andreu de Llavaneres, tels que les terrains de golf, le yacht
club ou divers restaurants, entre autres. De plus, cet emplacement privilégié et très
recherché bénéficie d'excellentes communications, par routes et autoroutes, et
même par les transports en commun avec une gare. C'est un quartier idéal pour les
familles.

Cette propriété équestre est parfaite pour vivre avec nos chevaux, pour profiter de
promenades dans la nature et avec des vues qui feront l'envie de tous nos amis.
Aussi, le centre équestre est à quelques mètres, où nos chevaux bien-aimés seront
entièrement pris en charge.

La structure de la maison est en bois et en pierre et est répartie sur un seul étage,
pour un plus grand confort. La zone jour dispose d'un salon, avec une vue
imprenable, une cuisine indépendante et entièrement équipée, un bureau et une
buanderie et un cellier.

L'espace nuit comprend deux suites avec leur salle de bain et dressing, ainsi que
deux chambres doubles partageant une salle de bain.

Cette maison est parfaite pour ceux qui veulent vivre en pleine nature, avec des vues
incroyables et sans renoncer aux services et au confort d'une ville.

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez la visite virtuelle sur notre site
Web et nous vous aiderons à résoudre toutes vos questions.

lucasfox.fr/go/mat28641

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Vues, Utility room, Exterior, Climatisation,
Cheminée, Barbecue,
Animaux domestiques permis, 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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