
VENDU

REF. SIT12598

845 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Olivella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

3
Chambres  

3
Salles de bains  

424m²
Construits  

1,500m²
Terrain
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DESCRIPTION

Maison au design architectural spectaculaire en pleine
nature à vendre à Mas Mestre, Olivella.

Cette spacieuse villa de 424 m² située sur un terrain de 1 500 m² avec une intimité
absolue, bénéficie du soleil toute la journée et d’une vue spectaculaire sur les
collines environnantes. Il bénéficie de matériaux et de finitions de la plus haute
qualité, où il a été pris en compte dans les moindres détails.

Nous accédons à la maison par d’impressionnantes portes en acier Cor-ten qui
donnent sur un jardin. Un chemin mène à l'entrée principale située près de la
piscine. Cette zone est entourée d'espaces propices à la détente, d'une salle à
manger extérieure pouvant accueillir 10 personnes, d'un barbecue et d'un grand four
à pizza intégré. La conception architecturale de la maison et les espaces extérieurs
créent un refuge de tranquillité au milieu de la nature.

Le spacieux salon / salle à manger décloisonné offre une vue spectaculaire sur la
forêt située derrière la villa. Les fenêtres du sol au plafond s'ouvrent grâce à un
système de poulies de bateau, créant une harmonie parfaite entre l'intérieur et
l'extérieur. Sur la droite, la chambre principale avec dressing et salle de bain privée
avec grande douche et baignoire, deux lavabos et un sauna.

Sur la gauche se trouve une grande cuisine à la hauteur d'une cuisine
professionnelle: elle se compose d'un îlot central, d'un congélateur Sub-Zero, de
tiroirs et d'un réfrigérateur pour les vins de deux zones. La cuisine de style
commercial comprend une friteuse, un grill, six plaques à gaz et un couvercle
d'extraction puissant et silencieux. Le garde-manger, les grands tiroirs, les grandes
surfaces en acier inoxydable et les éviers séparés font de la cuisson une expérience
inégalée. La cuisine mène à une buanderie / arrière-cuisine avec des portes donnant
sur la terrasse couverte et le jardin au-delà.

Depuis le salon, un escalier mène à la mezzanine, où se trouve un autre salon avec
accès à une grande terrasse. Sur la gauche, nous entrons dans la zone nuit avec deux
chambres doubles et une grande salle de bains décloisonnée avec toilettes séparées.

Le sous-sol comprend une buanderie, de grands placards, une salle de bains, une
cave à vin entièrement équipée, un garage pouvant accueillir 4 voitures avec atelier à
l'arrière et un bureau de 50 m² avec un puits de lumière à l'arrière et une salle de
sport au devant. Cet espace pourrait être transformé en un étage indépendant.

lucasfox.fr/go/sit12598

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Utility room, Vues
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Cette maison au design unique, surprenant et pratique bénéficie de matériaux
chauds et durables tels que l'acier Cor-ten, le travertin, le plâtre vénitien et les bois
tropicaux. Le chauffage est assuré par un système d'air pulsé et le salon dispose
d'une cheminée qui donne une touche chaleureuse à la pièce.

Contactez-nous pour obtenir plus d'informations sur cette magnifique villa.
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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.

REF. SIT12598

845 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Olivella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

3
Chambres  

3
Salles de bains  

424m²
Construits  

1,500m²
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

	Maison au design architectural spectaculaire en pleine nature à vendre à Mas Mestre, Olivella.

