
PRIX RÉDUIT

REF. SJD37605

1 980 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Sant Just, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sant Just Desvern »  08960

5
Chambres  

6
Salles de bains  

570m²
Plan  

880m²
Terrain

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison indépendante à 4 vents de 550 m² sur un grand
terrain de 860 m² avec 5 chambres, 3 salons, appartement
indépendant, piscine, grand jardin et vue mer à vendre à
Sant Just.

Lucas Fox présente cette maison spectaculaire avec beaucoup de potentiel dans le
meilleur quartier de Sant Just Desvern, Bellsoleig.

La maison a quatre étages reliés par ascenseur, avec des espaces ouverts face à la
mer, qui laissent entrer beaucoup de lumière tout au long de la journée. Les cinq
chambres ont leurs propres salles de bains et terrasses privées. La cuisine possède
un grand îlot central et dessert le grand salon-salle à manger attenant.

La maison conserve le style d'origine à l'extérieur, tandis que l'intérieur de la maison
a été entièrement rénové il y a quelques années et reste dans un état exceptionnel,
avec chauffage et climatisation indépendants dans chaque pièce. Étant à 4 vents et
étant sur un immense terrain, il dispose de plusieurs aires de loisirs extérieures et
d'une piscine semi-olympique.

Ne manquez pas l'occasion de visiter l'une des maisons avec les meilleures vues,
terrain et taille de Sant Just.

lucasfox.fr/go/sjd37605

Vistas al mar , Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Système domotique,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Balcon, 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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	Maison indépendante à 4 vents de 550 m² sur un grand terrain de 860 m² avec 5 chambres, 3 salons, appartement indépendant, piscine, grand jardin et vue mer à vendre à Sant Just.

