REF. STC26315

1 185 000 € Maison / Villa - Vendu

maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Valldoreix, Barcelona
Espagne » Barcelone » Sant Cugat » Valldoreix » 08197
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DESCRIPTION

Incroyable villa de 420 m² avec jardin, piscine et vues
fantastiques à vendre dans le quartier de Monmany,
Valldoreix. Idéal comme maison de famille.
Cette villa moderne de 420 m², répartie sur deux étages, est située sur un terrain de
853 m² dans le prestigieux quartier de Monmany, Valldoreix. C'est une option idéale
pour une famille qui souhaite vivre à côté du parc naturel de Collserola, dans un
quartier résidentiel calme mais bien desservi.
La maison se distingue par son magnifique jardin avec une piscine de chloration au
sel, par la luminosité de ses pièces grâce à ses nombreuses ouvertures sur
l'extérieur, par la qualité de ses matériaux, ainsi que par ses vues magnifiques.
Au rez-de-chaussée, au niveau de la rue, nous sommes accueillis par un hall agréable
qui donne accès à la fois à l'étage supérieur et aux différentes pièces de cet étage: un
bureau lumineux avec de belles vues, une spacieuse pièce polyvalente avec de
grandes baies vitrées (idéal comme pièce de vie jeux d'enfants ou comme grand
bureau), une salle de bain, un débarras, une salle des machines, un espace eau et fer
et deux garages.

lucasfox.fr/go/stc26315
Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Salle de jeux,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Exterior, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Alarme

Si nous montons à l'étage supérieur, au rez-de-jardin, nous trouvons l'espace jour de
la maison, avec un salon lumineux avec une cheminée et de grandes fenêtres qui
vous permettent d'avoir une vue fantastique sur le jardin, d'un côté, et le Vallès, de
l'autre côté. Ensuite, nous avons une salle à manger avec accès au porche et au jardin
et une belle et spacieuse cuisine, entièrement équipée et très lumineuse. Sur ce
même étage, nous trouvons également la zone nuit, avec deux chambres doubles
avec salles de bain privées et deux chambres supplémentaires qui partagent une
salle de bain.
La maison dispose de panneaux solaires et est entourée d'un magnifique jardin bien
entretenu, où vous pourrez profiter de la tranquillité en vous relaxant dans la zone
de détente, en prenant un bain de soleil, en faisant un barbecue avec des amis ou en
vous rafraîchissant dans la piscine pendant les mois d'été. été.
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette splendide maison familiale ou si vous
souhaitez la visiter, n'hésitez pas à nous contacter.
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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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