
VENDU

REF. MAT33075

580 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 25m² de jardin a vendre á
Sant Andreu de Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Chambres  

3
Salles de bains  

290m²
Plan  

313m²
Terrain  

20m²
Terrasse  

25m²
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 située en face de Port Balis, voir la visite virtuelle
pour un maximum de détails.

Cette maison jumelée est située en face de Port Balís, dans la prestigieuse ville de
Sant Andreu de Llavaneres, à 25 minutes de Barcelone, bien desservie par la route,
l'autoroute et le rail. Une maison prête à emménager. Voir la visite virtuelle pour
clarifier tous les doutes.

Cette maison a plusieurs niveaux, elle bénéficie de beaucoup de lumière naturelle
qui entre par le plafond, elle y rend la vie très agréable, (puisque la lumière c'est la
vie), elle a une très bonne distribution. Il se compose également d'un espace
commun avec piscine, jardin et barbecue. Il convient de noter les quelques voisins
qui le composent.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons un jardin avant, un salon, une cuisine, une salle
de bain et une chambre et il est complété par un jardin arrière idéal pour un
maximum de tranquillité. Si on monte, on trouve deux chambres, une salle de bain,
un bureau et la pièce principale avec un dressing et une salle de bain complète. À
l'étage supérieur, il y a un espace diaphane, plus une salle d'eau, qui peut être
convertie en salle de bain et deux généreuses terrasses idéales pour bronzer. Il nous
reste l'étage moins un, dans lequel nous trouvons une salle polyvalente, idéale pour
regarder des films, une salle de jeux, etc., un débarras et un garage privé pour deux
véhicules plus des motos. Idéal pour une famille.

Si vous souhaitez nous contacter à mataro@lucasfox.es ou sur ig : @lucasfoxmataro.

lucasfox.fr/go/mat33075

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Garage privé, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, 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.

REF. MAT33075

580 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 25m² de jardin a vendre á
Sant Andreu de Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Chambres  

3
Salles de bains  

290m²
Plan  

313m²
Terrain  

20m²
Terrasse  

25m²
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

	Maison située en face de Port Balis, voir la visite virtuelle pour un maximum de détails.

