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DESCRIPTION

Une charmante maison historique de 8 chambres avec
piscine et jardin privé à vendre dans le centre de Cabrils.
Cette belle maison de campagne ou ferme date de 1761. Elle est située en plein coeur
du village et est entourée d'un beau jardin privé avec piscine.
La maison est répartie sur 2 étages qui communiquent avec 2 escaliers. La porte
principale mène à un hall, qui nous donne accès au salon, à la salle à manger avec
cheminée et à une deuxième chambre d'hiver, également avec cheminée. A cet étage,
on trouve également la cuisine, une chambre double avec une salle de bain privée,
une cave, un wc invité et un appartement de service avec 2 chambres et une salle de
bain.
En montant l'escalier principal, nous trouverons 4 chambres doubles, toutes avec leur
salle de bain privée et placards. Un escalier secondaire mène à un espace d'étude qui
pourrait être utilisé comme une autre chambre. D'un côté de la maison, un patio
aménagé nous donne accès à une chapelle privée, à la buanderie et aux débarras.

lucasfox.fr/go/mrs24042
Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Garage privé, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Débarras,
Cheminée, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, À rénover

Dehors, le jardin a une grande surface de niveau, avec de l'herbe, une piscine et des
vestiaires. Un garage pour 4 voitures est aménagé sous le jardin, avec accès direct
depuis la rue.
La maison a été rénovée pour la dernière fois dans les années 1970 et conserve une
grande partie de son charme d'origine, mais elle pourrait bénéficier d'une mise à
niveau supplémentaire. La maison est orientée plein sud et bénéficie d'une vue sur la
mer depuis le premier étage.
Tous les services locaux de Cabrils sont accessibles à pied et la plage de Vilassar de
Mar est à une courte distance en voiture. Barcelone est accessible en moins de 25
minutes en voiture.
La maison est une opportunité fantastique pour ceux qui recherchent une charmante
maison de campagne près du centre de la ville.
Il y a aussi la possibilité d'acquérir le terrain attenant pour pouvoir construire une
autre maison. Contactez Lucas Fox pour plus d'informations.
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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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