REF. MRS4042

1 249 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 4 chambres a vendre á Cabrera de Mar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Maresme » Cabrera de Mar » 08349

4

4

629m²

3,677m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain
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DESCRIPTION

Villa impeccablement entretenue située au sommet
d&#39;une colline à Cabrera de Mar, avec une vue
imprenable sur la montagne et un excellent jardin avec
piscine.
Nous avons trouvé cette belle villa familiale orientée sud-ouest à vendre sur une
colline avec de belles vues sur les montagnes environnantes.
lucasfox.fr/go/mrs4042

La construction comprend des finitions et des détails de haute qualité dans toute la
maison, une fantastique piscine, une terrasse et des porches. La villa offre un jardin
cultivé dans un charmant style méditerranéen, ainsi qu'un espace barbecue.
Les pièces principales sont situées au rez-de-chaussée et communiquent avec le
beau jardin et la piscine. Les chambres sont à l'étage et le sous-sol abrite la
buanderie et un garage 4 voitures.

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Jacuzzi, Spa, Garage privé,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Vignes,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Dressing, Vues

Elle compte au total 4 chambres très spacieuses avec une salle familiale, qui peut
être convertie en chambre supplémentaire, si nécessaire. Les intérieurs sont en très
bon état et n'ont besoin que de rénovations mineures, tandis que l'extérieur est dans
un état impeccable.
Cette maison serait parfaite pour une famille à la fois comme première et deuxième
résidence.
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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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