
RÉSERVÉ

REF. MAT29104

450 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé
Maison / villa avec 6 chambres avec 800m² de jardin a vendre á Argentona,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Argentona »  08310

6
Chambres  

6
Salles de bains  

510m²
Plan  

1.200m²
Terrain  

55m²
Terrasse  

800m²
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

Grande maison avec piscine couverte à vendre à
Argentona. Idéal pour les familles nombreuses. Tous les
détails dans la VISITE VIRTUELLE

La maison est située à Argentona, l'une des villes les mieux connectées de Catalogne,
avec tous les services à moins de 10 minutes.

L'entrée est au niveau de la rue et nous offre un hall, une armoire et une commode
d'époque. Sur ce même étage, nous trouvons un bureau et un garage couvert pour
deux voitures et motos, ainsi qu'une salle de bain complète et une chaufferie.

Des escaliers lumineux relient les différents étages de la maison. Au niveau -1, nous
avons un grand salon de 84 m², une cuisine pratiquement neuve de 21 m², un cellier
et une salle de bains pour les invités. C'est une plante très lumineuse avec une
terrasse de 55 m² et une vue fantastique.

Si nous descendons au niveau -2, nous trouvons la chambre principale d'environ 20
m² avec dressing et salle de bains avec jacuzzi, une chambre double, une salle de
bain complète et une autre chambre double. Toutes les chambres ont des armoires
encastrées.

Au niveau -3 nous avons un magnifique séjour de 48 m² avec accès au jardin, une
cuisine de 24 m², une salle de repassage, un cellier, une salle de bains invités et une
salle polyvalente de 15 m².

L'extérieur offre un jardin avec un coin barbecue, le tout couvert, et une magnifique
piscine intérieure de 100 m².

La propriété est équipée de fibres optiques, de climatisation, de chauffage et de
stores motorisés.

Cette maison est fantastique pour les familles nombreuses ou pour les couples qui
souhaitent avoir des enfants. Situé dans un environnement calme, il vous permet de
profiter de la nature sans renoncer aux services d'une zone urbaine.

lucasfox.fr/go/mat29104

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Exterior, Espace chill-out,
Débarras, Cuisine équipée , Barbecue,
Balcon
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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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