REF. MRS29759

875 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé

Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Cabrils, Barcelona
Espagne » Barcelone » Maresme » Cabrils » 08348

5

5

739m²

1,165m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

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

Maison spacieuse et lumineuse avec piscine et vue mer et
montagne à vendre à Cabrils.
La maison est située à Montcabrer, quartier privilégié de Cablis. Il se trouve sur un
terrain de 1165 m² orienté sud-ouest, beaucoup de lumière naturelle et des vues
fantastiques qui atteignent Barcelone. La propriété est en bon état, avec certaines
parties rénovées.
Achevé en 1993, il a une superficie construite de 739 m² et est réparti sur trois
niveaux.
L'étage principal dispose d'un grand salon-salle à manger de 78 m² divisé en
plusieurs espaces. Cette pièce est spacieuse et lumineuse, qui pénètre par les
grandes fenêtres. Il bénéficie également d'un accès direct à une agréable terrassesalle à manger et au jardin. La cuisine est entièrement rénovée et communique avec
le salon et la terrasse à côté de la piscine. A cet étage, il y a aussi un garde-manger,
une buanderie, un débarras et une salle de bain pour invités.
On accède à l'étage supérieur par un large escalier depuis le salon. Cette partie de la
maison dispose d'un bureau-bureau avec vue sur la mer et d'une cheminée, ainsi que
d'une chambre principale avec une salle de bain privée avec jacuzzi et accès à une
grande terrasse avec vue mer et montagne. Dans une autre partie de ce même étage,
il y a trois autres chambres doubles, toutes avec salle de bain privée, vue sur le jardin
et placards intégrés.

lucasfox.fr/go/mrs29759
Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Parquet, Sol en marbre,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior, Interior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Service lift, Vues

L'étage inférieur se compose d'un garage d'une capacité de trois voitures, d'une
grande pièce/chambre polyvalente avec cheminée et d'un sauna. Dans le garage il y a
un chariot élévateur qui va directement à la cuisine. Il y a la possibilité de le
convertir en ascenseur et ainsi de communiquer les différents niveaux de la maison.
A l'extérieur, le jardin confortable offre beaucoup d'intimité et de tranquillité. On y
trouve plusieurs terrasses, une piscine rénovée, un espace barbecue, une terrasse
chill-out et un bar pour les soirées estivales.
De même, la propriété est équipée de fenêtres à double vitrage et en bois, de sols en
marbre au premier étage, de parquet dans les couloirs, les escaliers et les chambres,
de chauffage au gaz naturel et de climatisation dans les chambres.
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Contactez-nous pour organiser une visite de cette fantastique et lumineuse maison
unifamiliale.

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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