
REF. BCN23782

1 600 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Sant Cugat, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08198

6
Chambres  

6
Salles de bains  

409m²
Plan  

7.574m²
Terrain

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.fr Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
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DESCRIPTION

Magnifique villa familiale avec beaucoup d&#39;espace
extérieur et de belles vues sur la montagne à vendre près
de Vallvidrera, Barcelone.

Incroyable maison avec une belle rénovation avec beaucoup de style et des finitions
élégantes. La villa est située dans le parc national protégé qui entoure Barcelone. La
maison étant située à flanc de montagne, elle offre une vue spectaculaire sur le parc
national de Collserola.

L'impressionnante parcelle occupe un total d'environ 7 500 m² et est disposée en
quinconce à flanc de colline. Il est situé dans une enclave naturelle, car le terrain
autour de la maison est en fait une petite forêt bien entretenue.

En entrant dans la maison, nous trouvons un salon très spacieux divisé en différents
environnements: pièce principale, salle de télévision et salle de lecture. Ensuite, nous
arriverons à la cuisine qui a été récemment rénovée par la main d'un célèbre
architecte de Barcelone. Il possède une immense île centrale et offre une vue
incroyable sur les montagnes et la nature. De plus, il donne accès à une première
petite terrasse. A l'entrée il y a un magnifique escalier qui nous mène à la zone nuit.

Au premier étage, vous trouverez une grande suite parentale avec vue sur la
montagne, un dressing et une grande salle de bain privative. A côté, il y a un espace
bureau entouré de fenêtres. De plus, vous trouverez une autre suite et 2 autres
chambres partageant une salle de bain. Cet étage comprend également une terrasse
avec une vue imprenable.

Puis un autre escalier mène à l'étage supérieur, un espace ouvert qui pourrait être
utilisé comme salon supplémentaire, bureau ou même comme chambre d'amis.

À l'étage inférieur, il y a une zone très intéressante de la maison. Il dispose d'un joli
petit spa avec une douche et un sauna en mosaïque éclairé ou un bain de hammam.
Le spa s'étend sur une terrasse extérieure avec un jacuzzi et entouré de gigantesques
bambous. Cet étage comprend également un petit appartement indépendant avec sa
propre cuisine, salle de bains et entrée privée. Enfin, nous trouverons également le
garage avec une capacité pour deux grosses voitures.

lucasfox.fr/go/bcn23782

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin, Spa,
Jacuzzi, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Rénové, Près des écoles internationales ,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées
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C'est une maison très privée, entourée par la nature et à seulement dix minutes du
centre de Vallvidrera et à quinze minutes du centre de Barcelone et des écoles
internationales. La tranquillité, le charme et les qualités luxueuses de cette villa en
font une maison incroyable.

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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