
PROPRIÉTÉ NOUVELLE

REF. MAT35758

1 790 000 € Maison / Villa - À vendre - Propriété Nouvelle
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 1,818m² de jardin a vendre á
Sant Andreu de Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

4
Chambres  

5
Salles de bains  

679m²
Plan  

2.018m²
Terrain  

1.818m²
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

Magnifique maison entièrement rénovée à vendre à Sant
Andreu de Llavaneres. Pour plus de détails, cliquez sur la
visite virtuelle.

Cette impressionnante maison de plus de 600 m² est située dans la prestigieuse
urbanisation Rocafarrera, appartenant à la ville de Sant Andreu de Llavaneres. Cette
population d'environ 11 000 habitants est l'une des plus exclusives de toute la côte
catalane. L'une des principales attractions est son port nautique, ainsi que ses
plages, ses promenades à cheval et ses magnifiques terrains de golf, un lieu idéal
pour les amoureux de la nature et du sport.

La maison est entièrement rénovée, comme vous pouvez le voir dans la visite
virtuelle qui montre la maison avec toutes sortes de détails. Il est situé sur un terrain
d'un peu plus de 2000 m², ce qui nous donne beaucoup d'intimité. De plus, comme
l'une de ses grandes attractions, il offre des vues sur la mer en arrière-plan. Cette
luxueuse maison est divisée en plusieurs étages.

Au premier étage, nous trouvons un spacieux salon-salle à manger, avec accès au
jardin par de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle et offrent une
excellente orientation. Ensuite, une cuisine ouverte est proposée avec un grand îlot
comme protagoniste, parfait pour le quotidien. A ce même étage, on trouve une salle
de bain de courtoisie, la chambre parentale, avec son dressing et une grande salle de
bain. Enfin, une buanderie et un garde-manger sont offerts, avec une sortie
extérieure.

Si nous montons les escaliers, nous trouvons trois grandes chambres, toutes avec
beaucoup de lumière naturelle, et deux salles de bains d'un style similaire,
spacieuses, minimalistes et toujours avec la lumière comme protagoniste.

Au demi sous-sol, se trouve un grand salon d'été, aménagé en espace barbecue et
accès extérieur, parfait pour ceux qui ont une grande vie sociale, car il mène au
jardin et à la piscine, et deviendra l'un des plus fréquentés. zones. .

Le jardin est complètement plat, avec une piscine de chloration saline et une vue sur
la mer. Avec un investissement minime, vous pourriez réaliser des travaux
d'aménagement paysager dans le jardin. Enfin, nous trouvons un garage couvert pour
deux voitures.

lucasfox.fr/go/mat35758

Vistas al mar , Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Cette magnifique maison sera idéale pour vivre toute l'année ou comme résidence
secondaire, car elle se trouve à seulement 30 minutes de Barcelone et est bien
desservie par l'autoroute, le train et le bus. N'hésitez pas à nous contacter afin que
nous puissions vous expliquer tous les détails.
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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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