REF. SIT102

900 000 € Maison / Villa - Vendu

Superbe villa de 6 chambres à coucher, pourvue d’une petite annexe pour le
personnel, située sur un terrain boisé qui offre des vues sur Sitges par delà les
collines.
Espagne » Barcelone » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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DESCRIPTION

Adorable maison familiale de 6 chambres à coucher à Mas
Mestre, à proximité de Sitges. Propriété moderne qui jouit
d’une excellente luminosité et qui se trouve en très bon
état.Terrain boisé au milieu des collines,offrant des vues
magnifiques sur la mer.
Maison moderne et spacieuse qui offre une excellente luminosité naturelle ; elle est
construite sur deux étages.
Au premier étage, il y a les pièces de vie et la cuisine en plus de trois chambres à
coucher, tout comme un appartement à part composé d’une chambre à coucher. Au
second étage se trouvent trois autres chambres à coucher et salles de bain ainsi
qu’une terrasse à l’abri du soleil qui offre des vues s’étendant jusqu’à la mer
Méditerranée.
La propriété fait partie du complexe résidentiel de Mas Mestre ; celui-ci est
complètement retiré, il ne souffre d’aucun vis-à-vis et offre en revanche des vues
fabuleuses sur la mer.
A seulement 8 minutes en voiture de la ville de Sitges et de la mer.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
Vignes, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Vues
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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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