
VENDU

REF. MAT32156

650 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 690m² de jardin a vendre á
Sant Pol de Mar
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08398

4
Chambres  

3
Salles de bains  

309m²
Plan  

804m²
Terrain  

30m²
Terrasse  

690m²
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

Maison avec vue sur la mer, piscine et prête à emménager
à Santa Susanna, pour plus d'informations, voir Visite
virtuelle.

Cette belle maison située à Santa Susanna, a beaucoup de charme. Située à 45
minutes de la capitale catalane, Barcelone, et à 40 minutes de la Costa Brava, une
maison idéale pour en profiter toute l'année, l'un de ses principaux charmes est la
vue sur la mer, sans renoncer à tous les services de la ville.

La propriété se caractérise par beaucoup de lumière naturelle, de grandes fenêtres,
des espaces extérieurs, une piscine pour rendre notre printemps et notre été
exceptionnels. Tout prêt à emménager. Il dispose de 4 chambres, 3 salles de bains, un
grand garage facilement accessible pouvant accueillir 3 véhicules et motos, l'une des
suites principales dispose d'une grande terrasse où vous pourrez vous détendre les
nuits d'été. Une autre caractéristique est la grande intimité de la propriété.

Le jardin à quatre vents avec une taille et un agencement idéal, pour ne pas en être
esclave. Consultez la visite virtuelle disponible et obtenez une idée à 360 degrés de la
façon de vivre dans cette maison fantastique. Vous pouvez nous contacter à
mataro@lucasfox.es ou @lucasfoxmataro.

La répartition de la propriété est la suivante,

Un grand et lumineux distributeur nous accueille, de là nous accédons à la salle à
manger, à l'étage supérieur et à l'accès au garage. La salle à manger, présidée par
une cheminée où les hivers auront un goût différent pour nous, ainsi qu'un accès
pratique au jardin, afin que nous puissions profiter au quotidien du petit-déjeuner,
du déjeuner et du dîner avec une vue fantastique. A ce même étage, nous trouvons
une cuisine spacieuse et équipée, avec des cuisinières à gaz pour la plupart des
Sivarites, à part cela nous avons un espace aquatique avec accès extérieur, pour
avoir un maximum de praticité et en même temps de confort dans toutes les pièces.

Ensuite, nous trouvons le couloir où la zone nuit occupe le devant de la scène, deux
chambres doubles avec placards et lumière naturelle partagent une salle de bain
complète avec baignoire, et au fond nous trouvons une grande chambre avec
dressing et salle de bain, toutes entièrement rénovées en un style moderne et des
vues sur le jardin et la mer.

lucasfox.fr/go/mat32156

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Vues,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Barbecue, Alarme
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Si nous revenons au hall d'entrée, de larges escaliers nous mènent à l'étage
supérieur, où une grande chambre avec dressing et salle de bain marquera la
chambre principale de la propriété, avec une terrasse où vous pourrez profiter de la
vue sur l'ensemble population.

Nous avons l'étage -1 où nous trouvons un grand garage pouvant accueillir 3
véhicules et motos.

Toute la maison a de l'air chaud et froid, beaucoup de lumière et des vues
fantastiques. Contactez Lucas Fox, mataro@lucasfox.es
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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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