REF. SIT18144

650 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 185m² terrasse a vendre á
Olivella
Espagne » Barcelone » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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DESCRIPTION

Spectaculaire maison de 2005 à Mas Mestre Olivella,
méticuleusement conçue pour profiter d&#39;une vue
imprenable sur les montagnes et la mer.
Cette belle maison de 326 m² se trouve sur un terrain de 780 m² et est répartie sur
trois étages. Il bénéficie d'une vue imprenable sur la mer et les montagnes grâce à
son orientation sud-ouest, il profite donc du soleil toute l'année tandis que la brise
marine conserve sa fraîcheur.
En entrant dans la maison par le rez-de-chaussée, nous trouvons un appartement
indépendant unique et confortable de 70 m² avec des fenêtres panoramiques dans le
salon qui donnent sur la piscine confortable avec des jardins luxuriants et un
charmant étang à poissons.
L'appartement se compose d'une cuisine spacieuse, d'une buanderie séparée et d'un
bureau / bureau séparé avec une immense fenêtre qui encadre une formation
rocheuse dans le jardin grâce à sa proximité avec le parc national El Garraf.
Ce niveau offre également une salle de bain privée et une deuxième salle de bain
pour un accès facile depuis la piscine.
Au rez-de-chaussée il y a un grand garage pouvant accueillir jusqu'à quatre voitures
et un atelier / débarras à l'arrière.
En montant les escaliers ou l'ascenseur, nous entrons dans le salon principal, un
espace aux fenêtres panoramiques et accentué par un puits de lumière central qui
inonde la chambre d'une lumière naturelle glorieuse.
La zone jour garde la chaleur, car elle dispose d'une belle cheminée. De plus, cette
chambre donne accès à deux grandes terrasses donnant sur la piscine et l'espace
chill-out.
Au fur et à mesure que nous progressons, la grande cuisine principale entièrement
équipée est en vedette qui mène à une jolie salle à manger d'été extérieure avec
barbecue intégré pour passer les longs mois d'été à se divertir et à profiter de
l'ombre.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Chauffage, Barbecue,
Balcon, Accès en fauteuil roulant
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Sur ce même étage, on trouve la grande chambre principale en suite avec
d'immenses fenêtres des deux côtés qui imprègnent la beauté naturelle
exceptionnelle de la forêt et des montagnes à l'horizon, sans oublier la piscine
scintillante baignée de soleil. Deux autres chambres doubles spacieuses occupent
cette hauteur avec une salle de bains familiale séparée et une douche.
Au dernier étage de la maison, nous accédons à un espace lumineux et aéré
spectaculaire qui est actuellement utilisé comme bureau avec des toilettes séparées
et une impressionnante terrasse de 150 m² avec une vue incroyable sur la mer et les
montagnes qui entourent Olivella. L'espace est accessible directement depuis le rezde-chaussée par ascenseur.
Cette magnifique maison familiale est une excellente opportunité pour toute famille
souhaitant profiter du style de vie méditerranéen ultime, et elle est prête à
emménager et à profiter du microclimat de Sitges.
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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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Major, 34, Sitges, Espagne

