
REF. SIT1759

1 249 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Vallpineda, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Chambres  

3
Salles de bains  

272m²
Plan  

1,015m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison espagnole traditionnelle sur un grand terrain de 1
015 m² avec piscine à vendre dans le quartier résidentiel
de Vallpineda, à 5 minutes du centre de Sitges et de la
plage.

Cette maison de 2 étages et de 272 m² est située sur un double terrain avec vue sur la
mer et un grand jardin dans le quartier résidentiel calme de Vallpineda, à 5 minutes
en voiture du centre-ville animé de Sitges et de la plage.

C'est une maison unifamiliale espagnole traditionnelle avec un salon spacieux, une
cuisine avec coin repas, une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée, ainsi
que 3 chambres avec placards, 2 salles de bains et un salon secondaire étage
supérieur. Les intérieurs sont spacieux et lumineux et pourraient bénéficier de
quelques rénovations lumineuses pour répondre aux goûts du nouveau propriétaire,
bien que les salles de bains aient déjà été rénovées.

Vous pouvez profiter de la vue sur la mer depuis le dernier étage, tandis qu'au rez-
de-chaussée, vous pourrez profiter du beau et grand jardin bordé d'arbres avec sa
piscine et son barbecue, en plus des 2 magnifiques porches.

Il dispose de 2 parcelles pouvant être vendues séparément. L'un avec la maison a des
dimensions de 527 m², tandis que l'autre couvre les 488 m² restants.

Ce serait idéal pour les familles avec enfants ou les investisseurs qui souhaitent
agrandir la maison ou bénéficier d’une augmentation substantielle de leur valeur
grâce à de légères réformes.

lucasfox.fr/go/sit1759

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Éclairage naturel , Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Cheminée, Débarras, Double vitrage,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Utility room
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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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	Maison espagnole traditionnelle sur un grand terrain de 1 015 m² avec piscine à vendre dans le quartier résidentiel de Vallpineda, à 5 minutes du centre de Sitges et de la plage.

