
VENDU

REF. VIL18522

625 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Vilanova i la Geltrú
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Chambres  

2
Salles de bains  

398m²
Plan

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Fabuleuse maison, spacieuse et avec des caractéristiques
d&#39;époque combinées avec des finitions modernes.
Avec 4 chambres doubles, 2 salles de bain, piscine
intérieure et 3 grandes terrasses privées dans un
emplacement privilégié dans le centre-ville.

Cette belle maison bénéficie d'un excellent emplacement au cœur de Vilanova i la
Geltrú, avec tous les services et commodités à proximité.

La maison est répartie sur deux étages de logements et un rez de chaussée. Il
dispose d'un ascenseur avec accès à tous les étages et combine des finitions
modernes avec des détails décoratifs originaux et pleins de charme, tels qu'un patio
à l'anglaise qui éclaire le salon.

La distribution est très pratique. Au premier étage, nous trouvons la zone jour, très
spacieuse. Cette partie de la maison se compose d’un bureau, d’une cuisine et d’un
grand salon avec accès à une terrasse de 18 m². À cet étage se trouvent également
une chambre double avec accès à un balcon, un dressing et une fantastique salle de
bain privée avec douche.

Le deuxième étage comprend deux chambres doubles, toutes les deux de taille
généreuse, une salle de bain séparée avec baignoire, ainsi qu'une salle polyvalente
de 40 m² avec toilettes et sortie sur une agréable terrasse de 40 m². De cette
terrasse, vous pouvez accéder à un autre solarium sur le toit de 30 m².

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un espace spa exclusif équipé d'un
déshumidificateur avec jacuzzi et d'une piscine chauffée / automatisée équipée d'un
régulateur de pH, d'une chlorine saline, d'un nettoyeur automatique de piscine, d'un
système de nage à contre courant, d'un canon cervical et d'un éclairage à LED. Il y a
aussi une toilette et une douche, ainsi qu'un garage pour deux voitures et une salle
de stockage.

Enfin, au -1 étage, auquel on accède par l'ascenseur, se trouve la salle des machines
du spa.

lucasfox.fr/go/vil18522

Piscine chauffée, Piscine couverte, Terrasse,
Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Sol en marbre,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics ,
Système central d'aspiration
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La maison est équipée de la climatisation et du chauffage, d'un aspirateur central,
d'osmose inverse, d'une alarme, de deux installations pour Dolby Pro Logic, d'une
musique d'ambiance, de panneaux solaires pour l'eau sanitaire et la piscine et de
volets électriques.

Contactez-nous pour organiser une visite de cette spectaculaire maison de quatre
chambres dans un emplacement imbattable.
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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, spacieuse et avec des caractéristiques d&#39;époque combinées avec des finitions modernes. Avec 4 chambres doubles, 2 salles de bain, piscine intérieure et 3 grandes terrasses privées dans un emplacement privilégié dans le centre-ville.

