
VENDU

REF. VIL21353

600 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Vilanova i la Geltrú
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Chambres  

3
Salles de bains  

214m²
Plan  

17.000m²
Terrain

+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

Magnifique maison rustique de 237 m² avec piscine sur un
terrain de 1,7 ha avec oliviers et arbres fruitiers à
Vilanova i la Geltrú.

Propriété rustique avec un terrain de 1,7 hectare et une magnifique maison, avec
piscine et barbecue à Vilanova i la Geltrú.
On entre dans la maison par un grand hall qui mène aux premières pièces de la
maison. À gauche du hall, nous trouvons un salon confortable avec une cheminée et,
à droite, une salle à manger qui communique avec une grande cuisine-office. Cette
hauteur comprend également une immense chambre avec une salle de bain privée
complète et des armoires encastrées, ainsi qu'un petit garde-manger et une salle de
bain de courtoisie.
L'étage supérieur dispose d'un grand salon-bureau décloisonné avec des plafonds en
bois mansardés et un accès à une terrasse. Il y a aussi un distributeur qui mène à la
zone nuit, qui se compose de 2 grandes chambres avec salles de bain privatives
reliées par une terrasse fermée. Chaque chambre a une salle de bain complète, des
armoires encastrées et un petit grenier.
Au sous-sol, il y a 2 caves avec une salle à manger et un accès à un tunnel qui mène à
un grand entrepôt.
De plus, la maison dispose de plusieurs bâtiments annexes : un garage pour 2
grosses voitures et plusieurs motos, une buanderie et un grand entrepôt avec toutes
sortes de machines pour le terrain, tracteur, entre autres.
Enfin, nous trouvons un belvédère-salle à manger, une piscine, un barbecue et un
four à bois, 2 fermes d'oiseaux, une zone pour le campus, un terrain de 400 oliviers et
30 arbres fruitiers. La maison dispose également d'une irrigation par canal d'eau des
marais et d'une irrigation goutte à goutte.
En bref, une maison de luxe dans un paradis de rêve pour les amoureux de la
campagne, idéale pour les familles ou pour les affaires car elle offre de grandes
possibilités en plus du confort de vivre près de Vilanova, à 10 minutes de la plage et
avec tous les services à moins de 5 min .
N'hésitez pas à appeler pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/vil21353

Piscine, Jardin, Garage privé, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Utility room, Exterior,
Climatisation, Chauffage, Barbecue
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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.

REF. VIL21353

600 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Vilanova i la Geltrú
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Chambres  

3
Salles de bains  

214m²
Plan  

17.000m²
Terrain

+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

	Magnifique maison rustique de 237 m² avec piscine sur un terrain de 1,7 ha avec oliviers et arbres fruitiers à Vilanova i la Geltrú.

