
REF. MAT38238

1 690 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres avec 850m² de jardin a vendre á Sant Vicenç de
Montalt
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

4
Chambres  

5
Salles de bains  

503m²
Plan  

1.162m²
Terrain  

10m²
Terrasse  

850m²
Jardin
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DESCRIPTION

Belle maison avec ascenseur avec jardin privé et intimité
totale à vendre avec une bonne communication avec le
centre de Llavaneres, Barcelone.

Lucas Fox est fier de présenter cette maison exclusive, située dans un emplacement
imbattable, entre Llavaneres et Sant Vicenç de Montalt, deux des villes les plus
exclusives de la côte catalane.

Cette maison est prête à emménager, avec une distribution parfaite, puisque les
zones jour et nuit sont bien différenciées et reliées par des escaliers et un ascenseur.
Au rez-de-chaussée, celui qui donne accès à la zone urbanisée, nous trouvons un
magnifique hall, qui nous accueille. Depuis le hall, sur la droite, il y a une grande
salle à manger pour quelques autres convives avec un accès direct au jardin. Ensuite,
nous trouvons la cuisine, entièrement équipée avec des appareils Balay et Siemens,
avec une table de petit-déjeuner, ainsi qu'une buanderie et une salle de bain de
courtoisie. Si nous revenons à l'entrée, à gauche, nous trouvons deux chambres sur
différents niveaux séparés par une seule marche, où vous pourrez profiter de la
chaleur de la cheminée et toutes avec accès au jardin complètement plat.

A l'étage supérieur, nous trouvons un salon confortable avec ses jeux, sa télévision et
son coin lecture, la chambre principale avec dressing et salle de bain et un espace
fantastique que nous pouvons utiliser comme bureau. Sur ce même étage, nous
trouvons trois chambres et deux salles de bain complètes.
De plus, un escalier peut être activé pour accéder au grenier entièrement habitable,
qui, avec une petite réforme, agrandira la surface habitable, si nécessaire.

Enfin, il y a le demi-sous-sol, avec un fantastique garage pour plusieurs voitures et
un chargeur électrique, ainsi qu'une salle de bain, deux débarras et une cuisine,
idéale pour une zone de service ou des invités.

À l'extérieur, il y a un jardin complètement plat, avec un ensemble de canapés dans
la zone sud, avec vue sur la mer, un espace parfait pour profiter d'agréables journées
et nuits d'été, un vrai luxe. Dans la zone nord, il y a une pergola intégrée avec son
espace barbecue pour célébrer les réunions et les repas en famille et entre amis. Le
jardin à quatre vents renforce l'intimité de l'ensemble du complexe.

lucasfox.fr/go/mat38238

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Court de tennis, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Court de padel,
Salon de beauté, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Alarme
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Au niveau de la sécurité, en tant que maison, elle est située dans une communauté
de cinq maisons, elle a un accès restreint, pour offrir un endroit totalement sûr à nos
enfants, ainsi qu'une piscine et un court de tennis communautaires.

Un endroit parfait comme première et deuxième résidence. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à contacter Lucas Fox par email à mataro@lucasfox.es ou par instagram
à @lucasfoxmaresmecoast.
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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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