
PRIX RÉDUIT

REF. MAT33470

1 700 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 7 chambres avec 734m² de jardin a vendre á
Sant Pol de Mar
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08395

7
Chambres  

5
Salles de bains  

610m²
Plan  

907m²
Terrain  

734m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison à seulement 5 minutes à pied de la plage à vendre
à Sant Pol de Mar. Pour plus de détails, consultez la visite
virtuelle.

Magnifique villa de sept chambres de style contemporain avec les meilleures qualités
dans le quartier le plus privilégié de Sant Pol de Mar.

Dans cette maison, une attention maximale a été portée à tous les détails,
soigneusement sélectionnés par les propriétaires actuels. Toutes les chambres sont
décorées d'une combinaison bicolore de bois de noyer avec des finitions laquées
blanches, qui vont des sols et des murs aux meubles, en totale harmonie, le tout sur
mesure et exclusivement pour cette maison.

Nous avons sept chambres réparties sur trois étages, avec un ascenseur et un
escalier en fer forgé, dans l'esprit de la sculpture, qui relie tous les étages et articule
la structure de la maison.

Au rez-de-chaussée, avec une entrée depuis la rue, il y a un garage d'une capacité de
cinq voitures avec un sol en résine époxy, un espace atelier avec une mezzanine et
une grande salle des machines avec un évier.

En montant au premier étage, on trouve un distributeur qui sert actuellement de
bar/cave avec un garde-manger et une grande pièce pour la lessive et le rangement
qui est isolée du reste de l'étage par des portes coulissantes blanches. Ensuite, il y a
trois chambres, dont une avec une salle de bain privée avec double vasque et une
salle de bain supplémentaire partagée par les deux autres chambres. Ils ont tous
accès au jardin et à la vue sur la mer. Cet étage est idéal comme espace invité ou
pour le service.

Le rez-de-chaussée de la maison est au deuxième étage, avec la porte principale de
la maison avec accès depuis le jardin. Le salon dispose d'un foyer au gaz moderne
intégré au reste du mobilier. La cuisine, qui a un îlot en acier inoxydable avec cinq
brûleurs et tous les appareils astucieusement cachés, s'ouvre sur la salle à manger
avec vue sur la piscine. Nous avons une salle de bain de courtoisie, en plus de trois
chambres qui partagent une salle de bain supplémentaire avec double lavabo et
douche avec vue sur la mer.

lucasfox.fr/go/mat33470

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room,
Système domotique, Rénové,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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En montant au dernier étage, il y a une pièce mansardée avec un espace pour un
bureau/bureau et la chambre principale avec une magnifique salle de bain de luxe
avec trois lavabos, une baignoire hydromassante, une immense douche avec accès à
la terrasse et un banc en bois chauffant. De plus, la chambre a un grand walk-in avec
beaucoup d'espace de rangement. De ce même étage, nous accédons à un solarium,
entièrement recouvert de pierre de Sant Vicenç, le protagoniste de l'extérieur de la
maison avec du zinc noir et du bois.

Le jardin entoure toute la maison et est orné de plantes originaires de ce climat
méditerranéen, divisé en terrasses. La grande piscine d'eau salée est entourée de
plusieurs aires de repos relaxantes avec une grande intimité car elle n'est pas au
niveau de la rue et il n'y a pas de voisins à proximité.

Quant à ses détails, toutes les pièces disposent de stores automatiques
Gradhermetik qui régulent la lumière, de stores Bandalux, de robinets de marque
allemande Vola, d'un système d'alarme individuel pour les sols avec des détecteurs
dans chaque fenêtre, d'un conduit intégré pour la buanderie, de la climatisation et
du chauffage au gaz. Tout l'essentiel pour les familles les plus exigeantes.
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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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