
TOP PICK

REF. MAT37372

2 286 000 € Maison / Villa - À vendre - Top Pick
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 965m² de jardin a
vendre á Mataro
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Mataró »  08304

5
Chambres  

4
Salles de bains  

605m²
Plan  

1.293m²
Terrain  

965m²
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
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DESCRIPTION

Spectaculaire maison exclusive de nouvelle construction
avec vue sur la mer à vendre à Can Quirze, Mataró.
ENTIÈREMENT personnalisable.

Lucas Fox est fier de présenter cette nouvelle construction spectaculaire. C'est une
maison exclusive avec cinq chambres, avec de grandes terrasses et une vue
incroyable sur la mer. Il est situé dans un emplacement imbattable avec une vue
incroyable sur la mer, dans le quartier résidentiel exclusif de Can Quirze. Un espace
ouvert et calme, avec un espace pour se promener et profiter des activités de plein
air.

La maison est en construction, avec la licence déjà approuvée et elle sera livrée
prête à emménager, bien que l'acheteur puisse personnaliser certains éléments en
fonction de ses besoins. Les rendus publiés et la visite virtuelle reflètent fidèlement
à quoi ressemblera la maison.

Il aura une façade de type Sate en blanc avec des plaques de céramique en gris foncé
pour lui donner du contraste. Il bénéficiera d'une bonne isolation et d'une façade
isolée, suivant le code CTE. Il a un sol en porcelaine rectifiée de la marque Keraben,
dans les pièces humides et dans le salon-salle à manger, tandis que dans les
chambres, pour plus de chaleur, elles auront un parquet de la marque Greenkett.

Les salles de bains et la cuisine sont équipées et meublées. Il est à noter que les
salles de bain auront des robinets Grohe. La cuisine a un design actuel d'éléments
hauts et bas de la marque nationale Doco ou Santos en blanc, avec une plaque à
induction, un four Neff et une hotte aspirante au niveau du faux plafond.

Quant à ses installations, il disposera d'un système aérothermique complet pour
alimenter le système de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire,
avec une certification d'efficacité énergétique de classe A+++.

A l'extérieur, le terrain est clôturé avec une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Total m2 = 685m2 avec un prix de 2 286 000 €

lucasfox.fr/go/mat37372

Vistas al mar , Piscine couverte, Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Garage privé,
Éclairage naturel , Vues,
Système domotique, Salon de beauté,
Salle de jeux,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Alarme
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N'hésitez pas à contacter Lucas Fox et nous pourrons vous expliquer cette fabuleuse
maison où vous pourrez profiter d'une maison pas comme les autres avec votre
famille. La date de livraison est prévue dans environ 10 à 13 mois.

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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