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DESCRIPTION

Magnifique maison d'angle jumelée avec 4 chambres
doubles et 3 salles de bains, jardin communautaire et
piscine avec vue sur la mer à vendre dans une petite
communauté de 4 voisins, à Segur de Calafell (Costa
Dorada).

Cette belle et pratique maison est située dans le quartier calme de Segur de Calafell
(Costa Dorada) à quelques minutes de tous les services tels que les supermarchés, les
instituts et les écoles et un centre médical. De plus, il est situé à 3 kilomètres de la
plage, du port et de la gare de Segur de Calafell. La maison bénéficie d'une vue mer
et montagne.

Il a été construit en 2004, avec une superficie de 219 m², répartis sur trois étages, avec
un total de quatre chambres doubles, dont la chambre principale avec sa salle de
bain privée, et deux autres salles de bain complètes.

Une fois que nous accédons à la maison, nous trouvons le joyau de la maison, un four
à bois rustique construit pour profiter du porche et de l'espace extérieur de la
maison, qui dispose également d'un barbecue, d'une pergola, d'un comptoir de bar et
du chill hors zone.

Nous entrons au rez-de-chaussée par le porche et un hall confortable cède la place
au grand salon-salle à manger de 25 m² et à la cuisine de 10 m². Depuis les deux
chambres, vous pouvez sortir dans la zone de détente, où vous pourrez profiter de
vues spectaculaires sur la mer et de la tranquillité de toute la zone et du quartier. Au
même étage, nous trouvons une chambre double avec une armoire intégrée et une
salle de bain complète.

En montant les escaliers, on accède au premier étage qui abrite la zone nuit, avec
trois chambres doubles, dont la chambre principale avec sa salle de bain privée avec
sa baignoire hydromassante, ainsi qu'une salle de bain supplémentaire pour
desservir les deux autres chambres. La chambre principale et l'une des chambres
doubles ont accès à une grande terrasse-solarium de 18 m² avec une vue magnifique
sur la mer et tout l'environnement qui entoure la maison. Depuis le premier étage,
nous avons également accès à la zone communautaire, avec la piscine, partagée avec
seulement trois voisins.

lucasfox.fr/go/vil33211

Vistas al mar , Piscine, Parking, Vues,
Exterior, Dressing, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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La maison dispose également d'un demi-sous-sol, qui abrite la salle des machines, le
débarras, un petit garde-manger et un garage pour deux voitures.

Parmi les nombreuses caractéristiques qu'offre cette maison, il convient de souligner
son orientation et ses vues sud-est, la sécurité avec un système d'alarme, le
chauffage central au gaz de ville et la climatisation split aux deux étages.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cette
splendide maison jumelée 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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	Magnifique maison d'angle jumelée avec 4 chambres doubles et 3 salles de bains, jardin communautaire et piscine avec vue sur la mer à vendre dans une petite communauté de 4 voisins, à Segur de Calafell (Costa Dorada).

