
REF. LFS2614

5 350 000 € Maison / Villa - À vendre
Domaine rural à vendre à seulement 20 minutes de la ville de Barcelone, en
Espagne.
Espagne »  Intérieur de Barcelone »  08640

6
Chambres  

6
Salles de bains  

3,000m²
Construits  

20,000m²
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

Monastère qui date du Xème siècle et qui fait
actuellement office de demeure résidentielle habitée par
un célèbre peintre catalan. La propriété se trouve en très
bon état mais elle aurait besoin de quelques rénovations
d’un point de vue esthétique.

Description :

Propriété rurale à vendre à proximité de la ville de Barcelone, en Espagne.

Situé au pied des fameuses montagnes de Montserrat, cet ancien monastère est
actuellement utilisé comme demeure résidentielle et atelier de création artistique
par un peintre catalan de grand renom.

Le propriétaire actuel a rénové la propriété il y a 35 ans et il a su utiliser les éléments
d’origine et les mélanger harmonieusement avec les finitions modernes de notre
époque. Ce bien immobilier aurait cependant besoin de quelques travaux de
modernisation d’un point de vue esthétiques afin de répondre aux besoins des jours
d’aujourd’hui.

La maison est entourée d’un très beau jardin qui est lui-même pourvu d’une piscine
ainsi que d’un grand bassin d’agrément.

Cette propriété a une très longue histoire et elle date du Xème siècle.

Elle est équipée de meubles d’époque comme par exemple les chandeliers
authentiques, des armoires de chevalier ou encore une vieille cheminée ouverte.

Le bâtiment principal est construit sur trois étages et il y a plusieurs bâtiments
extérieurs annexes y compris une chapelle.

Il s’agit d’une propriété tout à fait unique en son genre à vendre idéal  pour
quelqu’un qui souhaite vivre en famille à proximité de Barcelone dans un
environnement vraiment spécial, mais aussi pour quelqu’un qui aurait dans l’idée de
transformer cette demeure fantastique en une destination commerciale, comme par
exemple un hôtel de charme en plein milieu rural.

lucasfox.fr/go/lfs2614

Jardin, Piscine, Terrasse, Parking
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S’il vous plaît, n’hésitez pas à contacter Lucas Fox afin de connaître de plus amples
informations au sujet de cette incroyable propriété absolument spectaculaire.

 

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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