REF. MRS32992

2 050 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Alella, Barcelona
Espagne » Barcelone » Maresme » Alella » 08328
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DESCRIPTION

Maison avec 6 chambres, vues imprenables et finitions de
haute qualité à vendre dans une urbanisation à Alella.
Lucas Fox est heureux de présenter l'une des meilleures maisons à vendre dans la
région du Maresme. Il est situé spécifiquement dans une urbanisation d'Alella, avec
beaucoup d'intimité, de tranquillité, des vues idylliques sur la mer, Barcelone et la
ville.
C'est une maison avec un terrain d'environ 2600 m² avec une construction totale de
690 m² divisée en trois étages. À l'étage inférieur, nous trouvons un excellent garage
pouvant accueillir au moins trois voitures, avec un grand espace de rangement et une
pièce attenante. A cet étage, nous trouvons également une chambre avec une salle de
bain, idéale pour le service, une salle de gym et une grande pièce pour les
installations.
Au rez-de-chaussée, nous avons un spectaculaire salon-salle à manger avec de hauts
plafonds et de grandes fenêtres, qui ouvrent les portes sur des vues fantastiques sur
Alella, Barcelone et la mer. La conception de la maison vous permet de profiter des
vues magnifiques, avec une entrée lumineuse enviable et très bien reliée au porche
d'été et à la piscine à débordement. A ce même étage, on trouve également la
cuisine, un garde-manger, une buanderie, une salle TV, deux chambres doubles, une
salle de bain et la chambre principale avec un dressing et une salle de bain
attenante. Toutes les chambres sont extérieures, avec vue et beaucoup de lumière.

lucasfox.fr/go/mrs32992
Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Salle de fitness, Garage privé,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique,
Service entrance, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Home cinema, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux

Ensuite, nous atteignons le premier étage. Il y a un espace très généreux et spacieux,
avec une aire ouverte idéale pour un bureau, une librairie ou une salle de piano,
entre autres. On retrouve également une pièce attenante, qui peut être une salle de
cinéma, une chambre ou une salle polyvalente. Ensuite, il y a deux chambres doubles,
une salle de bain complète et une autre chambre de type suite.
Nous soulignons depuis la maison l'excellente robustesse du bâtiment, son
orientation sud, les vues de pratiquement tous les points de la maison, le système
domotique d'où nous pouvons contrôler à la fois l'électronique de la maison et les
différentes installations, et la véracité dans conditions de votre plaisir.
Appelez-nous pour demander 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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