
VENDU

REF. MAT30402

590 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa avec 5 chambres avec 2,700m² de jardin a vendre á Arenys de Munt
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Arenys de Munt »  08358

5
Chambres  

5
Salles de bains  

391m²
Plan  

3.093m²
Terrain  

2.700m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison avec une intimité totale à Torrentbo, avec vue sur
la mer, pour les amoureux de la nature.

La maison est située dans la ville de Torrentbo, à côté d'Arenys de Munt, à quelques
minutes de la capitale Mataró. De plus, il dispose d'une très bonne desserte routière,
qui nous relie à Mataró, Arenys de Mar et Caldetes en quelques minutes.

La maison sur un terrain d'un peu plus de 3 000 m² nous offre beaucoup d'intimité et
dispose d'une piscine et de plusieurs coins pour contempler la mer et respirer l'air
frais, avec une tranquillité que nous apprécierons à de nombreux moments.

En raison de sa distribution, la maison est idéale pour les familles ou les couples. En
entrant par la porte principale, on trouve un hall qui communique avec l'espace nuit,
l'espace de travail et le salon.

La zone nuit comprend trois chambres, dont deux avec salle de bain privée, plus une
salle de bain complète et une salle de bain pour invités. Tous ont des fenêtres qui
laissent entrer une lumière naturelle abondante.

De retour dans le hall, quelques escaliers nous mènent au chaleureux salon-salle à
manger dominé par une grande cheminée. Le salon-salle à manger bénéficie d'une
vue sur la mer qui nous captivera et est l'espace idéal pour les réunions de famille.
De la salle à manger ou du distributeur, nous accédons à la cuisine spacieuse, qui
avec une petite réforme sera fantastique. La cuisine a un grand garde-manger pour
garder tout organisé.

Ici, nous trouvons des escaliers qui se connectent au garage privé d'une capacité de
deux voitures, avec un grand espace pour ranger les effets personnels. Sur ce même
étage inférieur, nous trouvons une salle polyvalente avec accès par l'extérieur et
avec des escaliers qui partent de la zone de nuit.

Enfin, il y a une chambre de service à côté de la cuisine et des escaliers menant à
l'étage supérieur qui abrite une chambre avec une vue imprenable sur la nature et la
mer et une salle de bain avec douche.

Toutes les pièces bénéficient d'une lumière naturelle qui apporte de la légèreté à
l'espace. Toutes les fenêtres sont équipées de volets ce qui donne à la maison un
caractère particulier et romantique.

lucasfox.fr/go/mat30402

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Vues, Utility room,
Exterior, Débarras, Cheminée, Barbecue,
Balcon, Animaux domestiques permis,
Alarme
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Il est idéal pour ceux qui souhaitent vivre dans un environnement naturel pour
profiter de la nature, mais à seulement quelques minutes du centre urbain. Pour plus
d'informations, contactez Lucas Fox à mataro@lucasfox.es.

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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	Maison avec une intimité totale à Torrentbo, avec vue sur la mer, pour les amoureux de la nature.

