REF. MRS22677

1 480 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit

maison / villa avec 5 chambres a vendre á Mataro, Barcelona
Espagne » Barcelone » Maresme » Mataró » 08304
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Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espagne
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DESCRIPTION

Logement sur un seul étage avec des vues spectaculaires
sur la mer et un grand jardin sur un terrain de 13 000 m²
entre Sant Andreu de Llavaneres et Mataró.
Fantastique maison avec un grand jardin située entre Sant Andreu de Llavaneres et
Mataró. Il est situé dans un quartier très calme, loin de l'agitation des voisins, qui
offre beaucoup d'intimité et une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Très
proche de la maison, il y a différents clubs de golf, magasins, restaurants, plages,
ports nautiques, équitation et vous pouvez profiter d'une excellente communication
routière.
Une autre des forces de la maison est qu'elle est pratiquement construite sur un seul
étage, séparant très bien la zone jour de la zone nuit et la zone de service.
Toutes les chambres ont un accès direct au jardin et plusieurs chambres avec salle de
bains privative offrent une vue directe sur le jardin et la mer. La lumière naturelle
abonde et les espaces intérieurs sont spacieux et confortables.
La maison dispose de cinq chambres doubles de type suite et, en outre, il serait
possible d'adapter une partie de la maison en maison d'hôtes. Il dispose également
d'un garage pour plusieurs véhicules, d'un court de tennis et d'une belle piscine avec
coin barbecue et vestiaires.

lucasfox.fr/go/mrs22677
Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Court de tennis,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Parking, À rénover,
Accès en fauteuil roulant, Aire de jeux,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Barbecue, Cheminée,
Cuisine équipée , Débarras, Dressing,
Espace chill-out, Exterior, Puits,
Salle de jeux, Service entrance,
Utility room, Vues

Une maison avec beaucoup de potentiel et de caractère sur la côte du Maresme.
N'hésitez pas à demander plus d'informations pour organiser une visite.
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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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