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DESCRIPTION

Belle maison méditerranéenne avec un jardin luxuriant et
une piscine à vendre à Vallpineda.
Nous entrons dans cette impressionnante maison méditerranéenne de son jardin
luxuriant, de la piscine, à un spacieux et lumineux salon-salle à manger décloisonné.
Cette zone sur deux niveaux bénéficie d'un accès à une piscine élégante entourée de
palmiers et à un jardin arboré et coloré.
De la salle à manger, nous entrons dans la cuisine indépendante à l'américaine
entièrement équipée. À l'arrière, il y a une salle de bain pour les invités et un espace
pour la lessive / le repassage, etc. Ensuite, la salle à manger principale est présentée
avec accès à un joli porche, un coin barbecue et une salle à manger d'été extérieure
ombragée pour profiter de longs déjeuners pendant les mois chauds de l'été.
Nous montons un escalier moderne et trouvons quatre chambres doubles, dont l'une
a accès à une belle terrasse avec vue sur Sitges et la mer. Il y a aussi deux salles de
bain familiales complètes.
Nous montons au deuxième étage, où nous entrons dans la chambre principale
spacieuse et confortable avec salle de bain privée, dressing et une autre terrasse
extérieure. Nous sommes entourés d'une vue imprenable sur les collines et
Vallpineda, tandis que la belle Sitges et sa vue sur la mer sont à moins de 5 minutes
en voiture.
Le demi sous-sol de cette impressionnante maison familiale se compose d'un grand
garage pouvant accueillir trois voitures. Il y a deux grandes pièces de rangement, une
cave à vin séparée, une petite cuisine, une salle de bain avec douche et une longue
salle à manger pour les fêtes d'hiver avec une atmosphère chaleureuse.
Cette maison impressionnante et très confortable est parfaite pour les familles en
raison de son aménagement spacieux et de sa proximité avec de prestigieuses écoles
internationales.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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