REF. SIT25869

€440,000 Maison / Villa - Vendu

Maison / Villa avec 4 chambres avec 18m² terrasse a vendre á Sant Pere Ribes
Espagne » Barcelone » Sitges » Sant Pere de Ribes / Puigmoltó » 08810
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DESCRIPTION

Belle maison jumelée d&#39;angle ensoleillée avec 4
chambres et jardin à vendre à distance de marche du
centre de Sant Pere de Ribes.
Cette maison est située dans un quartier résidentiel à une courte distance du centreville, de tous les services et à 5 minutes en voiture de Sitges. Le quartier est très bien
desservi par les transports en commun, avec de nombreux bus qui vont à Barcelone,
Sitges et l'aéroport
En entrant, nous trouvons une cuisine moderne et un spacieux salon décloisonné. Le
salon dispose d'une cheminée et mène au jardin ensoleillé exposé au sud avec une
terrasse couverte, un barbecue et un espace de détente. Il est à noter qu'une petite
piscine pouvait être obtenue avec peu d'effort, idéale pour profiter en été en famille.
Sur ce même niveau, on trouve un WC de courtoisie et une chambre qui sert
actuellement de bureau.
Le premier étage abrite la chambre principale exposée au sud avec un dressing et
beaucoup de lumière naturelle. Cette hauteur se compose également d'une salle de
bain familiale et de 2 chambres.
La maison est en excellent état et est équipée de chauffage central et de
climatisation.
Il est prêt à emménager et serait une maison de famille ou une résidence de vacances
idéale dans une enclave calme, mais proche du centre-ville
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Jardin, Éclairage naturel , Alarme,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Exterior
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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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