
REF. VIL37436

415 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 60m² de jardin a vendre á
Vilanova i la Geltrú
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

6
Chambres  

2
Salles de bains  

193m²
Plan  

12m²
Terrasse  

60m²
Jardin

+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

Belle maison jumelée de 6 chambres avec une terrasse de
70 m² à vendre dans le quartier d'Aragai à Vilanova i la
Geltrú.

Lucas Fox vous présente cette belle maison jumelée située dans le quartier calme
d'Aragai, à proximité du centre, des services et des commerces.

La maison est répartie sur trois étages. En entrant dans la maison, au rez-de-
chaussée, on trouve un hall qui mène à une chambre, idéale comme bureau ou
chambre d'amis. Il dispose d'un grand garage pouvant accueillir deux voitures avec
un petit débarras et un accès à une grande terrasse de 60 m², qui comprend un
barbecue intégré pratique et un jacuzzi, idéal pour se détendre à tout moment de
l'année. Un endroit parfait pour passer de bons moments en famille.

Au premier étage, nous sommes accueillis par un salon-salle à manger extérieur
lumineux, avec un balcon idéal pour mettre une table avec deux chaises et profiter
de la tranquillité que nous offre la région. Il dispose également d'une cuisine
indépendante avec galerie/balcon et de toilettes de courtoisie.

Au deuxième étage se trouve la zone nuit, répartie comme suit : une chambre simple
qui sert actuellement de dressing, une salle de bain avec baignoire et trois chambres
doubles dont une avec une salle de bain avec un bac à douche moderne et un balcon.

Enfin, on accède au dernier étage par un bel escalier à vis qui mène à une grande
pièce mansardée avec une terrasse de 10 m².

La maison a une menuiserie en aluminium avec double vitrage avec une chambre, des
sols en grès, un chauffage central au gaz et une climatisation répartie à tous les
étages. Idéal pour entrer vivre, avec une bonne orientation.

A noter qu'il s'agit d'une maison, idéale comme première ou seconde résidence, ainsi
que pour ceux qui souhaitent profiter de la mer. La maison est située dans un
quartier résidentiel, à proximité des commerces et des écoles.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/vil37436

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jardin, Jacuzzi, Garage privé,
Éclairage naturel , Vues, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue, Balcon
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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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