
PRIX RÉDUIT

REF. MAT28958

775 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 5 chambres avec 4,200m² de jardin a vendre á Argentona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Argentona »  08310

5
Chambres  

4
Salles de bains  

550m²
Plan  

5.500m²
Terrain  

160m²
Terrasse  

4.200m²
Jardin
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DESCRIPTION

Fantastique maison avec des espaces très bien
différenciés, idéale pour les grandes familles. Tous les
détails dans la VISITE VIRTUELLE

Cette fantastique maison est située à quelques mètres du centre d'Argentona, avec
des vues incroyables dans un environnement naturel privilégié. Argentona se
caractérise par toutes sortes de services et une liaison routière fantastique.

La maison se distingue par son grand jardin de 4 500 m², où l'on peut profiter d'une
piscine en pleine nature et en même temps dans un environnement urbain.

Nous entrons dans la maison et, après un grand hall, nous trouvons un salon avec
une fantastique table de billard et une sortie sur le jardin, où une imposante piscine
ravira tous les membres de la famille. Si nous continuons le long du large couloir,
nous arrivons à une salle à manger avec une entrée séparée vers la cuisine, ce qui
permet de mieux servir les invités. La cuisine, qui offre un grand garde-manger, a
accès par l'extérieur, le couloir et la salle à manger. En suivant l'itinéraire, nous
trouvons une chambre actuellement utilisée comme bureau et une autre chambre
double avec placards intégrés et une salle de bain complète. À la fin, nous avons une
chambre principale de 40 ² avec accès au jardin, des vues fantastiques et une salle
de bain complète. Toutes les chambres ont des fenêtres avec des stores motorisés. La
maison possède des plafonds hauts de 3 mètres, ce qui la rend encore plus
imposante.

Si nous descendons au niveau -1, nous trouvons une grande pièce qui est
actuellement utilisée comme étage, car elle offre toutes sortes de conforts tels que
douche, cuisine, etc. Ce niveau offre également un garage spacieux pour un minimum
de cinq voitures et motos, ainsi que même une baignoire intégrée, idéale pour laver
notre animal de compagnie, le vélo, etc. Cet étage comprend également un autre
étage qui sert actuellement de débarras, bien qu'il dispose de tout le confort que l'on
peut imaginer, comme une douche, une cuisine, etc.

Au dernier étage, il y a une immense terrasse avec vue qui va du Montseny à la mer,
idéale comme espace de détente.

Il est à noter que la maison dispose d'un ascenseur pour un plus grand confort.

lucasfox.fr/go/mat28958

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, 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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