
VENDU

REF. SJD35790

498 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 50m² de jardin a vendre á
Sant Just
Espagne »  Barcelone »  Sant Just Desvern »  08970

3
Chambres  

2
Salles de bains  

105m²
Plan  

155m²
Terrain  

50m²
Terrasse  

50m²
Jardin

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espagne
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DESCRIPTION

Fabuleuse maison avec cheminée et terrasse de 50 m² à
vendre dans l'un des meilleurs quartiers du Baix
Llobregat, Barcelone.

Belle maison située dans le quartier emblématique de Torreblanca.

Son portail d'entrée nous offre beaucoup d'intimité, de confort et d'espace. Une fois
à l'intérieur, nous trouverons un très grand espace de réception et sa salle de bain de
courtoisie. En même temps, nous avons des vues sur le salon-salle à manger avec sa
cheminée encastrée en parfait état et utilisation. Dans le spacieux salon-salle à
manger nous avons également une magnifique bibliothèque intégrée et une grande
cuisine ouverte avec son coin bureau. La terrasse, en tant qu'élément prédominant
de la maison, nous offre un grand espace extérieur orienté plein sud et en forme de
L, où nous pourrions également prendre notre espace pour nous rafraîchir en ces
étés chauds.

Un large couloir nous mène à la zone nuit, avec trois chambres, une salle de bain
double très généreuse et un débarras. Toutes les chambres ont un accès direct à la
terrasse.

Cette magnifique maison est complétée par deux grandes places de parking, un
débarras de 18 m² et un immense jardin commun très confortable.

lucasfox.fr/go/sjd35790

Terrasse, Jardin, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Exterior, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme,
À rénover
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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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	Fabuleuse maison avec cheminée et terrasse de 50 m² à vendre dans l'un des meilleurs quartiers du Baix Llobregat, Barcelone.

