
PRIX RÉDUIT

REF. MAT39305

795 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 5 chambres avec 300m² de jardin a vendre á Canet de Mar
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Canet de Mar »  08396

5
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4
Salles de bains  

375m²
Plan  

476m²
Terrain  

60m²
Terrasse  

300m²
Jardin
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DESCRIPTION

Fantastique maison à quatre voies avec vue sur la mer, à
vendre à quelques mètres de la plage et des montagnes à
Canet de Mar. Voir la visite virtuelle pour plus de détails.

Cette maison fantastique, avec vue sur la mer et la ville de Canet de Mar, nous
permet de profiter du charme de la vie méditerranéenne, où la culture, la tradition,
la gastronomie et l'extension de ses plages se combinent avec l'héritage moderniste.

La maison a une superficie construite de 375 m², répartie sur trois étages avec des
espaces différenciés et une lumière naturelle abondante, idéale pour les familles.

Le rez-de-chaussée se compose d'un hall spacieux, d'un grand salon-salle à manger
avec vue sur la mer, d'une grande cuisine avec table en marbre, garde-manger,
buanderie et fer à repasser, d'une chambre double et d'une salle de bain complète
avec cabine de douche hydromassante. L'ensemble de l'usine a des sols en marbre.
Nous avons également une fantastique terrasse avec vue sur la mer.

Le parking, avec un sol en béton estampé, a une capacité de trois véhicules.

Le premier étage se compose de deux chambres avec placards et d'une salle de bain
complète avec sols et murs en marbre. D'autre part, il y a la chambre principale avec
une salle de bain privée, avec un jacuzzi et une douche avec une cabine
d'hydromassage et des meubles laqués avec des comptoirs en marbre. De plus,
depuis la chambre principale, nous avons le grand privilège d'accéder à une terrasse
privée avec une vue magnifique sur la mer et les montagnes. Tous les sols de cet
étage sont en parquet en bois d'Iroko naturel.

L'étage inférieur se compose d'une grande salle polyvalente avec des sols en grès de
grand format, préparée avec les services nécessaires pour être utilisée comme une
maison complète avec un accès indépendant de l'extérieur. Il a de grandes fenêtres
avec menuiserie en PVC avec verre blindé, qui donnent accès au jardin et à la piscine.
Cet étage dispose d'une salle de bain complète, d'une chambre, d'un garde-manger
avec placards et d'un coin buanderie, d'une cave et d'un local technique, avec une
chaudière et une citerne à gaz de 200 litres et un adoucisseur d'eau pour l'eau de la
maison. Nous avons également un réservoir d'eau de 10 000 m3 avec une pompe
immergée.

lucasfox.fr/go/mat39305

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine couverte, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Jacuzzi, Garage privé,
Sol en marbre, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Près des transports publics ,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme
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À l'extérieur, nous avons une fantastique piscine couverte et chauffée avec cascade
et hydromassage. D'autre part, nous avons un jardin de 120 m² avec une intimité
totale avec du gazon artificiel, sans entretien, un porche en bois Ipe, avec barbecue
et cuisine.

Une villa fantastique pour tous ceux qui aiment l'intimité, qui peuvent profiter de
chacune de leurs chambres avec tranquillité et vues fantastiques sur la ville idyllique
de Canet de Mar.
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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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