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REF. VIL32059

510 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Calafell, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43820

4
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3
Salles de bains  

408m²
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486m²
Terrain
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DESCRIPTION

Magnifique maison design à 4 vents à vendre dans le
quartier résidentiel calme de La Bonanova à Calafell
(Costa Dorada), à quelques mètres de la vieille ville et à
seulement 1,5 km de la plage

Maison d'angle moderne avec vue sur la mer et les montagnes, construite en 2005,
elle a des dimensions de 408m2 réparties sur trois étages, composée de 4 chambres
doubles et 3 salles de bain complètes, dont une dans la suite .

Le rez-de-chaussée a un style diaphane dans lequel on retrouve la salle à manger et
le salon. C'est un espace de grande amplitude et fonctionnalité avec de grandes
portes à double vitrage pour l'isolation acoustique et environnementale avec accès
au jardin qui entoure la maison. De la salle à manger, nous accédons également à une
magnifique cuisine, un séjour très gai grâce à la sensation d'espace qu'il apporte à la
maison. De la cuisine et séparés par des portes coulissantes, nous entrons dans un
débarras, un garde-manger et une buanderie. De la cuisine, nous aurons également
accès au jardin.

Quant au jardin, c'est l'espace idéal pour se détendre en profitant de la tranquillité de
la région, prendre le soleil, préparer un barbecue avec des amis et avec un grand
terrain pour construire une piscine si désiré.

Enfin, cet étage dispose également d'une chambre double ou salle de jeux avec
placards intégrés et étagères de rangement et avec accès direct au jardin et une salle
de bain complète avec une douche rectangulaire moderne pour desservir tout cet
étage.

Nous accédons au premier étage par de beaux et larges escaliers, ici nous trouvons
d'un côté 1 chambre double avec une salle de bain complète en suite et accès à la
terrasse avec des vues spectaculaires sur la mer, et de l'autre côté 2 chambres
doubles également avec vue du jardin et de la mer. Ces deux chambres partagent une
salle de bain complète avec baignoire.

Cet étage dispose également d'un espace polyvalent spacieux et lumineux
actuellement utilisé comme espace de télétravail, avec deux grandes tables et
étagères, avec accès à la terrasse qui communique avec la suite, avec vue sur la mer
et les montagnes.

lucasfox.fr/go/vil32059

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Jardin,
Éclairage naturel , Parking,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon
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Un étage supérieur nous accueille avec une spectaculaire terrasse-solarium parfaite
pour profiter de la vue magnifique sur les environs.

La maison dispose également d'un sous-sol qui abrite la salle des machines, un
grand espace de rangement et un garage pour trois ou quatre voitures, plusieurs
motos et vélos.

Parmi les nombreux conforts qu'offre cette maison, il convient de souligner parmi
eux les volets électriques, la climatisation centrale par pompe à air chaud et froid, la
sécurité avec un système d'alarme avec caméras et une installation prête à mettre
des panneaux solaires pour économiser de l'énergie. Maison orientée sud-est.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cette
splendide maison familiale ou 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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