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DESCRIPTION

Manoir moderne et élégant récemment construit
surplombant Barcelone et doté d&#39;installations
luxueuses telles qu&#39;une piscine, un jardin, un espace
de détente, un grand parking ou une salle de fête.
La maison est répartie sur 5 étages, y compris un sous-sol.
L'entrée principale se distingue par sa majesté et nous transporte au palais de
Buckingham, entouré d'une élégante porte avec un escalier en marbre et des
balustrades en pierre.
Le grand hall d'entrée mène à un grand salon et à de grands plafonds de plus de 6,5
mètres avec une grande cheminée, des moulures et des lampes délicates: tous de
style extrême et moderne. Dans le salon, nous avons de grands tableaux d’artistes
renommés et un balcon intérieur forgé aux détails dorés qui relie le distributeur du
premier étage au salon spacieux.
La grande salle à manger est reliée à une grande cuisine, qui a tous les détails
imaginables pour jouir d'un grand agape, du passeport qui communique avec toutes
les plantes et offre un grand confort, au grand système de cuisson qui vous
permettra d'expérimenter différents types Cuisson, du teppanyaki au gril. Complétez
cet ensemble avec une grande île avec un morceau de marbre unique.
À côté du salon, nous avons une salle de cinéma maison et une salle de bain
confortable et spacieuse. Le salon entier a de grandes fenêtres qui donnent sur
l'imposant jardin.
La pièce maîtresse est une piscine généreuse présidée par une statue de Vénus de
Milo qui cache les toilettes extérieures. Sur le côté gauche du jardin, il y a une grande
cuisine avec sa propre salle à manger pour pouvoir organiser de grandes fêtes. À
l'arrière, un escalier permet d'accéder directement au sous-sol, où se trouve la salle
des fêtes.
Le jardin se distingue par un aménagement paysager soigné et par ses plantes
choisies selon le style du palais, ce qui confère à la maison une élégance délicate et
subtile, ainsi que l'intimité.
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Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Sol en marbre, Parking,
Accès en fauteuil roulant, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Bibliothèque, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Home cinema,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Salon de beauté, Sécurité, Service entrance,
Système domotique, Utility room, Vues

REF. BCN18949

21 000 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Pedralbes, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Pedralbes » 08034

6

12

1,400m²

1,000m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

Le hall principal dispose d'un élégant ascenseur pouvant accueillir 4 personnes,
recouvert de peau de serpent.
Au premier étage, nous avons deux chambres doubles symétriques avec placards
couverts et grandes toilettes complètes, toutes deux orientées vers l'entrée
principale avec accès à de petits balcons extérieurs. Tous les détails des salles de
bains, des revêtements, des meubles et des robinets ont un style moderne qui
évoque l’époque classique: l’essence de la combinaison du classique et du moderne.
Au deuxième étage, nous avons la chambre principale avec un grand distributeur
avec une lucarne qui laisse passer la lumière de l’étage supérieur.
En entrant dans cette pièce, nous trouvons une pièce impressionnante surmontée
d'un grand lit, d'élégants fauteuils et de grandes fenêtres offrant une vue sur la ville.
Il y a un bureau élégant avec bureau et bibliothèque, pour profiter d'un moment de
lecture. Il met également en évidence l'incroyable dressing ouvert de grandes
dimensions et d'un mobilier raffiné, idéal pour décider du look du jour, avec tous les
costumes en vue et des placards pour choisir la meilleure tenue.
Ensuite, nous avons un grand bain d’air masculin avec des meubles plus sombres.
Cette zone est complétée par la baignoire vintage typique qui partage un autre bain
d'air féminin et un style raffiné avec une grande coiffeuse qui ravit toutes les dames.
L'incroyable chambre principale bénéficie d'un accès de service pour remplacer les
serviettes et l'accès au passeport et de profiter d'un petit-déjeuner au lit sans avoir à
contacter le service.
À l'étage supérieur, nous avons un espace barbecue avec sa propre cuisine, une zone
de détente et un solarium depuis lequel toute la ville est contemplée avec une vue
magnifique.
Enfin, nous avons le sous-sol avec accès au service. La zone de service comprend un
salon, une chambre et une salle de bain.
Il comprend également une buanderie, une salle des machines avec système
aérothermique et système de gaz redondant, un adoucisseur d’eau et tous les
panneaux électriques.
L'élégant garage pouvant accueillir 15 voitures est d'un style raffiné grâce à ses beaux
sols et peut accueillir une grande collection de voitures classiques et sportives. Il y a
deux salles polyvalentes dans cette zone, qui pourraient servir de gymnase et de
studio.
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La pièce phare du palais est la salle de fête de style anglais avec bar, projection et
théâtre et toilettes pour hommes et femmes. En outre, toute cette zone est dotée des
derniers systèmes d’insonorisation et d’insonorisation.
Le palais dispose d'un point de contrôle de sécurité et de systèmes de sécurité et de
vidéosurveillance de dernière génération afin que vous et votre famille puissiez
profiter du palais en toute quiétude.
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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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