
VENDU

REF. SIT29606

980 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Sant Pere Ribes
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

3
Chambres  

2
Salles de bains  

172m²
Plan  

534m²
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 parfaitement rénovée, une oasis de style Ibiza, à
vendre près de Sitges et Sant Pere de Ribes.

Nous accédons à cette magnifique maison par des portes privées et nous trouvons
une grande piscine avec un environnement de détente dans le style d'Ibiza. Nous
sommes accueillis par une atmosphère clairement zen, avec le bruit apaisant de l'eau
qui coule vers la piscine bleu cristal.

Une fois à l'intérieur, nous sommes accueillis par un salon-salle à manger
décloisonné, un havre de lumière et d'espace avec de hauts plafonds à poutres
apparentes et une vue sur la terrasse plein sud. À côté du salon, nous avons un
espace séparé qui est actuellement utilisé comme bureau et offre des fenêtres qui
donnent sur la piscine.

Sur la droite, nous entrons dans une cuisine séparée entièrement équipée et un
espace petit-déjeuner. Les beaux meubles blancs avec des comptoirs en marbre font
de la cuisine ici un vrai plaisir.

Si nous continuons tout droit, en quittant le salon, nous trouvons une chambre
double au rez-de-chaussée avec une salle de bain privée et une douche. Cette
chambre a des portes qui mènent à une magnifique terrasse avec un belvédère en
bois et un coin repas extérieur, parfait pour se détendre.

De larges escaliers en bois nous mènent à l'étage supérieur, où une chambre d'amis
nous attend sur la droite avec un puits de lumière qui inonde la pièce de lumière
plus naturelle. Cette chambre a également des armoires encastrées. À ce même
étage, nous trouvons la chambre des maîtres, avec une salle de bain avec douche et
une vue magnifique sur le patio et le gazebo. Cette chambre a une baie vitrée qui
donne astucieusement sur le salon du rez-de-chaussée.

L'extérieur et la piscine ont été équipés de pierre allemande Solnhofen très durable
et résistante à la chaleur.

Cette élégante villa est parfaite pour une petite famille cherchant à profiter du rêve
méditerranéen ou aussi pour un couple de retraités qui souhaite un jardin
nécessitant peu d'entretien tout en offrant la paix et la tranquillité d'un
environnement de haut niveau.
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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 parfaitement rénovée, une oasis de style Ibiza, à vendre près de Sitges et Sant Pere de Ribes.

