REF. MAT32177

1 100 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 580m² de jardin a vendre á
Argentona
Espagne » Barcelone » Maresme » Argentona » 08310
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DESCRIPTION

Maison en excellent état à vendre à Argentona. Pour plus
de détails, consultez la visite virtuelle.
La maison est située à Argentona, une excellente ville au cœur du Maresme, avec une
connexion en 10 minutes en voiture aux plages de la région et à seulement 5 minutes
en voiture de la capitale, Mataró. En plus de son excellente communication par route,
il dispose désormais d'un bus direct vers la ville de Barcelone.
Cette maison située dans la prestigieuse urbanisation de Can Barrau se caractérise
par des finitions de haute qualité, des vues dégagées et beaucoup d'intimité.
La maison est répartie sur trois étages. Au sous-sol, nous trouvons un grand garage
pour trois voitures, un cellier, la chaufferie et une chambre ou bureau séparé avec sa
propre salle de bain.

lucasfox.fr/go/mat32177
Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Alarme, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Exterior,
Salle de jeux, Vues

Au rez-de-chaussée ou entrée, nous trouvons un salon-salle à manger dominé par
une cheminée, avec de grandes fenêtres, qui permettent l'entrée d'une lumière
naturelle abondante. Ensuite, il y a une cuisine entièrement équipée, parfaite pour
ceux qui aiment cuisiner. A ce même étage, on trouve deux chambres, une salle de
repassage et un WC.
A l'étage supérieur, on trouve une salle de bain, deux grandes chambres et la
chambre parentale avec un dressing et une salle de bain privative.
Tous les étages sont reliés par un ascenseur. Dans toute la maison, nous pouvons
apprécier la haute qualité de ses matériaux, comme dans les fenêtres ou les finitions
dans les salles de bains, ainsi que ses équipements fantastiques, comme sa
fantastique piscine de chloration au sel ou la rocaille rose dans le jardin qui met
encore plus en valeur la personnalité de la maison cette habitation.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter mataro@lucasfox.es et
@lucasfox_maresmecoast
Si vous voulez vivre à quelques minutes de Barcelone et des meilleures plages du
Maresme dans un environnement naturel, cette maison est parfaite.
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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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