
VENDU

REF. BCN2354

3 000 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres a vendre á Sarrià,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sarrià »  08017

5
Chambres  

8
Salles de bains  

672m²
Plan  

192m²
Terrain
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Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Fantastique nouvelle villa de luxe dans le quartier chic de
Sarrià, dans la Zona Alta, à Barcelone.

Cette villa entièrement nouvelle mesure 700 m² et présente un style très
contemporain et des finitions haut de gamme, ainsi qu'une abondante lumière
naturelle dans toute la propriété.

L'étage inférieur de la villa comprend la chambre principale avec salle de bain (44 m²)
et 3 autres chambres avec salles de bain privées. Ils ont également des placards et
des systèmes d'éclairage. Le premier étage abrite la cuisine avec coin repas avec
accès direct au jardin, un bureau, une salle à manger et un salon de 38 m².

Au deuxième et dernier étage de la villa, nous trouvons un espace de 69 m² que le
nouveau propriétaire peut utiliser à sa guise. En outre, la terrasse de 40 m² offre un
grand jacuzzi et une vue spectaculaire sur Barcelone et la mer. C'est l'endroit idéal
pour terminer une journée bien remplie, dans un jacuzzi avec les lumières de la ville
en arrière-plan.

Le rez-de-chaussée comprend une salle de 39 m² qui conviendrait parfaitement
comme salle de sport ou de jeux et donne accès à une terrasse. Il y a aussi une
chambre avec salle de bain privée pour les invités ou le service, la salle des machines
et la salle de repassage.

Avec des portes et des armoires laquées, des carreaux de céramique aux étages
inférieurs et du parquet dans les chambres à coucher et les escaliers, en plus d'une
belle façade en pierre, cette villa dégage classe et élégance. Il dispose également de
panneaux solaires et d'un grand garage intérieur pouvant accueillir 3 véhicules.

Une maison luxueuse et unique avec une vue fantastique sur la ville.

lucasfox.fr/go/bcn2354

Jardin, Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Aire de jeux,
Armoires encastrées, Balcon, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit ,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Utility room
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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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