
VENDU

REF. MRS26691

1 150 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á El Masnou, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  El Masnou »  08320

4
Chambres  

5
Salles de bains  

357m²
Plan  

166m²
Terrain

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.fr Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Maison de ville moderniste au coeur d&#39;El Masnou,
avec une réforme récente de haute qualité, piscine,
garage et ascenseur.

Cette fantastique maison de ville est située dans la vieille ville d'El Masnou, à
seulement 5 minutes à pied de la plage, du port de plaisance et de la gare d'El
Masnou.

Il a une superficie construite de 357 m² et est réparti sur 3 étages, avec 4 chambres,
dont 3 en suite.

Il a été récemment rénové avec beaucoup de goût et la rénovation a conservé le style
ancien de la maison sans sacrifier un design et une disposition modernes. Les
planchers du rez-de-chaussée sont hydrauliques, et des éléments tels que de hauts
plafonds, des éléments tels que des colonnes et des mosaïques sur les murs et une
fontaine ont été rénovés. D'autre part, la maison offre tout le confort et est adaptée
à la vie moderne: elle est équipée d'une alarme avec interphone vidéo, d'un
ascenseur panoramique en verre, d'installations d'éclairage et d'eau rénovées, de la
climatisation dans toute la maison, de fenêtres à double vitrage et de volets. en
aluminium qui respecte le style de la maison.

De la rue, nous entrons dans la maison par de grandes portes anciennes en bois avec
beaucoup de style et de charme. Le hall mène à la salle à manger et à la cuisine, et
tous les espaces sont ouverts et lumineux. À droite, il y a un escalier moderne en
acier inoxydable et en bois de haute qualité avec un ascenseur en verre entièrement
transparent qui relie les 3 étages de la maison.

En face, on voit un grand salon avec des fenêtres coulissantes qui donnent sur un
patio très agréable et un jardin intérieur avec une piscine.

Le premier étage se compose de deux chambres en suite, une grande salle
polyvalente / télévision / jeux, une buanderie et une allée qui relie le garage à la
maison

Au deuxième étage, nous trouvons la chambre principale avec deux dressings, une
salle de bain spacieuse avec douche et un jacuzzi.

lucasfox.fr/go/mrs26691

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jacuzzi,
Garage privé, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Vues, Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Armoires encastrées, Alarme
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Le dernier étage dispose d'une fantastique terrasse chill-out avec vue panoramique
sur la mer et les vieilles maisons d'El Masnou, où vous pourrez profiter du soleil
toute la journée.

De plus, la maison dispose d'un garage privé pour 2 voitures avec allée de la rue
arrière, eau de mine et puits. Il convient également de noter que l'orientation de la
maison est sud-est. Une maison idéale pour ceux qui veulent vivre avec style et
confort.
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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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	Maison de ville moderniste au coeur d&#39;El Masnou, avec une réforme récente de haute qualité, piscine, garage et ascenseur.

