
VENDU

REF. SIT31712

1 275 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Sitges Town, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

7
Chambres  

3
Salles de bains  

244m²
Plan  

407m²
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

Magnifique maison de style méditerranéen avec piscine,
éléments rustiques et très bien conservée, dans la région
de San Sebastián, très proche de la vieille ville de Sitges,
de la gare et de la plage.

Cette ancienne maison de ville d'angle soigneusement restaurée intègre des
éléments modernes tout en conservant certaines caractéristiques historiques telles
que les poutres en bois ou la porte d'entrée principale. Il dispose également d'un
appartement au dernier étage avec sa propre cuisine et salle de bain, idéal pour les
familles qui ont besoin d'un espace séparé du reste de la maison.

Mettez en valeur sa grande galerie au rez-de-chaussée qui ravira toute réunion de
famille ou d'amis. La maison est parfaitement orientée au sud ce qui procure
beaucoup de soleil dans toutes les pièces.

On entre dans la maison par un jardin luxuriant directement dans le salon, qui est
très cosy avec ses poutres en bois, sa grande luminosité et sa cheminée. Au même
étage se trouve la cuisine ouverte sur le séjour.

Un escalier nous mène à l'étage intermédiaire où nous trouvons deux chambres
doubles et une salle de bain complète. Au premier étage, il y a 3 autres chambres
doubles, dont une avec une salle de bain complète et une deuxième salle de bain qui
dessert les deux autres chambres. Toutes les pièces mènent à une terrasse
ensoleillée.

Enfin, à l'étage supérieur, nous trouvons un appartement avec sa propre cuisine, salle
de bain et deux chambres doubles. A noter que cet espace a été fait récemment et est
pratiquement comme neuf. De cet étage, nous avons une vue agréable sur la mer.

A l'arrière de la maison, on trouve une grande piscine. La maison dispose également
d'un garage pouvant accueillir une grande voiture.

Cette jolie maison est une maison familiale parfaite avec un jardin très proche du
cœur de Sitges, ainsi qu'une résidence secondaire, proche de toutes commodités.

C'est une excellente occasion d'acquérir une maison de style classique très proche de
la mer. Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/sit31712

Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Service entrance, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Barbecue,
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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