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Prix disponibles sur demande New development
Portinyol Residences Maisons / Villas, Arenys de Mar, Barcelona
Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à Arenys de Mar, Barcelona, 1 Maisons / Villas disponibles

1
Unités disponibles  

4.0
Chambres  

322m²
Dimensions allant de
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à
Arenys de Mar, Barcelona

Ce développement exclusif de nouvelle construction est situé dans un emplacement
imbattable à Arenys de Mar, sur le port de plaisance et la plage, à proximité de
plusieurs terrains de golf et à environ 40 minutes de Barcelone.

Le Portinyol Residences propose des villas de style méditerranéen avant-gardistes
offrant les meilleures qualités et une vue incroyable. Les maisons sont réparties sur 2
étages et certaines possèdent également un sous-sol avec un garage privé. Les
différents niveaux sont reliés par des escaliers et, dans certaines villas, par un
ascenseur panoramique.

Les villas disposent de 4 à 5 chambres avec placards et de 4 à 5 salles de bains avec
baignoire ou douche d'hydromassage. Le salon-salle à manger est spacieux et
lumineux, avec des baies vitrées qui vous permettent de sortir dans le jardin et qui
laisse entrer beaucoup de lumière naturelle. La cuisine est indépendante et équipée
de meubles Santos, de comptoirs en Silestone et d'appareils électroménagers de
haute qualité. De plus, toutes les villas possèdent une terrasse, un patio et une
piscine dans le jardin.

Les villas des résidences Portinyol disposent d'excellents matériaux, finitions et
accessoires. Parmi les autres, il convient de mentionner les fenêtres à double vitrage
avec caméra, le système de climatisation froid / chaud avec pompe à chaleur, les
planchers en bois dans toute la maison, sauf la cuisine et les salles de bain, et le
portail métallique de l’entrée motorisée avec télécommande. à distance.

Une opportunité imbattable d’acquérir une maison haut de gamme près de la plage
d’Arenys de Mar et bien reliée à Barcelone.

Faits saillants

Maisons d'avant-garde avec les meilleures qualités
Ascenseur panoramique dans certaines villas
Jardin privé, terrasses, patios et piscine
Emplacement fantastique près des terrains de golf, du port de plaisance et de la
plage
Bien connecté avec Barcelone

lucasfox.fr/go/portinyol-residences

REF. PORTINYOL-RESIDENCES

Prix disponibles sur demande New development
Portinyol Residences Maisons / Villas, Arenys de Mar, Barcelona
Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à Arenys de Mar, Barcelona, 1 Maisons / Villas disponibles

1
Unités disponibles  

4.0
Chambres  

322m²
Dimensions allant de

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.fr Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/portinyol-residences
https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning Status Étage Distribution Surface

Maison / Villa Vendu Étage 4 Chambres 4 Salles de bains 322m², Terrasse 50m²
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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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