
REF. BCN19428

1 595 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres avec 719m² de jardin a vendre á Vallvidrera
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

5
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4
Salles de bains  

358m²
Plan  

900m²
Terrain  

80m²
Terrasse  

719m²
Jardin
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DESCRIPTION

Fantastique maison familiale de 412 m² et 5 chambres en
pleine nature, à vendre dans une enclave très calme à
quelques minutes de Barcelone.

Cette magnifique maison surplombant Barcelone, la mer et les montagnes est située
sur un terrain de 751 m² à Vallvidrera, en pleine nature. C'est une maison unique,
élégante et élégante, avec un grand jardin qui l'entoure avec de beaux porches avec
de la verdure.

La maison est répartie sur trois étages plus un étage inférieur où se trouvent une
cave à vin d'époque, une pièce avec une piscine couverte pour nager à contre-
courant et un parking avec un espace pour deux grosses voitures, ainsi que des
motos ou des vélos.

Au rez-de-chaussée, un couloir lumineux cède la place au salon et à la salle à
manger. Les deux chambres offrent une vue imprenable: le salon offre une vue sur le
porche et les montagnes, tandis que la salle à manger donne sur le jardin avec un
petit jardin. En entrant dans le salon, à droite, nous avons des toilettes et un
imposant escalier en bois noble qui donne accès au reste des étages.

Au même étage, nous trouvons également la cuisine avec accès à la buanderie et à la
zone de service, composée d’une chambre et d’une salle de bains. Au bas de la
cuisine, des escaliers descendent à la cave.

Au premier étage se trouve la chambre principale avec un grand dressing, une
terrasse privée et une salle de bains avec des finitions en marbre brésilien et un
jacuzzi avec vue sur la montagne. Ensuite, nous trouvons un studio, deux chambres
doubles avec accès à une grande terrasse avec vue et une salle de bains commune.

Le deuxième et dernier étage comprend un salon commun, une chambre double avec
vue et une salle de bain entourée de fenêtres donnant sur tout Barcelone, Collserola
et Tibidablo. Ces trois chambres donnent accès à une imposante terrasse
surplombant la ville.

Une opportunité idéale pour ceux qui souhaitent profiter de la nature, de la paix et
de la vie privée, sans sacrifier les services d'une grande ville. Contactez-nous pour
plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn19428

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Spa, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, , Utility room,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Débarras, Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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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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	Fantastique maison familiale de 412 m² et 5 chambres en pleine nature, à vendre dans une enclave très calme à quelques minutes de Barcelone.

