REF. MRS20623

1 150 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé

Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 447m² de jardin a
vendre á Premià de Dalt
Espagne » Barcelone » Maresme » Premià de Dalt » 08339
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RÉSERVÉ

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.fr

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à
Vilassar de Dalt, Barcelona
Cette promotion exceptionnelle de nouvelle construction met à votre disposition 22
villas de style méditerranéen à Premià de Dalt, plus précisément à La Cisa, un
environnement naturel d'une grande beauté, idéal pour se détendre en toute intimité
mais sans renoncer à tous les services: à quelques minutes la plage et moins d'un
quart d'heure, Barcelone.
Les maisons mesurent 417 m² avec des jardins à partir de 423 m² et sont réparties sur
deux étages plus sous-sol. En plus du salon et de la cuisine, les villas disposent de
cinq chambres et de cinq salles de bain. Ils offrent également un garage privé pour
votre confort total avec la capacité de garer trois véhicules.

lucasfox.fr/go/mrs20623
Vistas al mar , Vue sur la montagne,
Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Nouvellement construit

Ce sont des maisons modernes et exclusives avec des jardins privés et une vue
incroyable sur la Méditerranée. Ils sont présentés avec un design très moderne qui
maximise la lumière naturelle, grâce à ses grandes fenêtres. Ils se distinguent
également par la haute qualité de leurs matériaux et de leurs finitions, tels que les
cuisines équipées de robinets Bulthaup, Tres Grifería, la climatisation et le chauffage
par le sol, le système de refroidissement par le plafond dissimulé et l'éclairage LED,
entre autres. Les clients peuvent finir de personnaliser la maison à leur convenance
en choisissant entre différents matériaux et finitions. Par exemple, parmi les extras
disponibles, nous trouvons un ascenseur, une piscine privée et une cheminée. De
plus, toutes les villas de la promotion possèdent un certificat d'efficacité énergétique
A.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ces villas exceptionnelles
à La Cisa. Date d'achèvement et de livraison: T1 de 2020.
Faits saillants
Villas individuelles avec 5 chambres et 5 salles de bains
Design moderne avec beaucoup de lumière naturelle et vue sur la mer
Jardin privé avec la possibilité d'ajouter une piscine pour un prix supplémentaire
Qualités imbattables et certificat d'efficacité énergétique A
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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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