
VENDU

REF. SIT300

1 600 000 € Maison de campagne - Vendu
Incroyable palais moresque en vente près de Sitges, avec 9 chambres en-suite, un
hall pour les événements, une maison d'été avec deux chambres d'invités.
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

11
Chambres  

13
Salles de bains  

2,000m²
Construits  

15,500m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Impressionnante résidence de campagne à Vilanova, près
de Sitges et de Barcelone. Hôtel particulier catalan
d’époque complètement restauré qui s’élève sur son
propre parc. Propriété de 14 chambres à coucher.

Luxueux palais moresque avec 9 chambres à coucher, 2 hectares de terrain clôturé
avec court de tennis, une piscine chauffée par panneaux solaires et un étang. La
piscine à sa propre douche, ses toilettes et une zone de jeux pour enfants à côté.
L'extérieur comprend un jardin avec gazon, des palmiers et un barbecue. 

La grande cave à vin proportionne beaucoup d'espace intérieur, idéal pour accueillir
des événements.

Cette demeure dispose de plusieurs espaces différents où manger, tels que les
terrasses couvertes avec sofas, les tables pour le café ou encore la pergola avec les
énormes lanternes marocaines. Le palais se divise en 3 étages. Tous les étages sont
haut de plafond et très lumineux grâce aux nombreuses fenêtres. La propriété
possède également une cuisine complète, une salle à manger, un salon, une salle de
jeux et une petite bibliothèque.  

lucasfox.fr/go/sit300

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Parking
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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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