
REF. SVA35458

630 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 205m² de jardin a vendre á
Séville
Espagne »  Séville »  41950

5
Chambres  

4
Salles de bains  

388m²
Plan  

440m²
Terrain  

103m²
Terrasse  

205m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa de 5 chambres avec appartement, salle de cinéma et
jardin avec piscine et parking à vendre à Castilleja de la
Cuesta-Tomares, dans l'Aljarafe de Séville.

Lucas Fox vous présente en exclusivité cette maison construite en 2008, aux lignes
modernes, aux matériaux de très bonne qualité et aux espaces spacieux et
confortables.

La maison est accessible depuis le porche extérieur, qui mène au hall d'entrée et de
celui-ci, on accède à un grand salon-salle à manger à double hauteur où l'on trouve
un escalier à marches libres qui monte au premier étage.

Au rez-de-chaussée, il y a une grande cuisine moderne avec des appareils haut de
gamme et avec accès au porche couvert dans le prolongement de la cuisine, plus un
garde-manger et une buanderie qui communique avec l'arrière de l'espace barbecue.
Il y a aussi une chambre avec une armoire intégrée et une salle de bain complète
avec douche.

Le premier étage comprend une chambre principale avec un coin bureau, un dressing
et une salle de bain avec baignoire et douche. De cette chambre, on accède à la
terrasse préparée avec une pergola, un lit à eau pour profiter de la vue magnifique
sur Séville. De plus, à cet étage, il y a deux autres chambres avec de grands placards
et un coin bureau et une salle de bain complète.

Depuis le hall, un escalier nous relie au demi sous-sol qui comprend un appartement
indépendant avec un grand salon installé pour les fêtes, une cuisine entièrement
équipée, une chambre avec placard et une salle de bain et, en plus, il y a un cinéma
salle parfaitement aménagée pour projeter des films à un niveau professionnel,
espace jeux de table, comptoir bar et espace atelier.

À l'extérieur, depuis l'entrée principale et en bordure de la maison, on trouve un
espace jardin avec une source d'eau, un porche pour recevoir des invités, une porte
de garage et un espace de stationnement sous la pergola pour deux gros véhicules,
un débarras pour motos, vélos et outils . Ensuite, en montant quelques escaliers, on
accède à l'espace piscine d'eau salée avec gazon artificiel récemment posé en 2022,
un espace barbecue avec dressing en bois et toilettes.

lucasfox.fr/go/sva35458

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Sol en marbre, Parking, Vues,
Salon de beauté, Puits,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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La maison dispose d'une installation de climatisation, d'une cheminée dans le salon
avec un tirage d'air qui chauffe le rez-de-chaussée et les étages supérieurs, d'une
cheminée dans la chambre principale et d'un puits préparé pour l'installation d'un
ascenseur pour les trois étages.

Contactez l'équipe Lucas Fox Sevilla pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.
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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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	Villa de 5 chambres avec appartement, salle de cinéma et jardin avec piscine et parking à vendre à Castilleja de la Cuesta-Tomares, dans l'Aljarafe de Séville.

