REF. BCN28899

3 950 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa avec 7 chambres avec 669m² de jardin a vendre á Pedralbes,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Pedralbes » 08034
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DESCRIPTION

Spectaculaire et spacieuse maison individuelle rénovée
en 1996, totalement extérieure et très lumineuse, avec 7
chambres avec salle de bain privée, grand jardin devant,
piscine, cascade, vue sur la mer et espace détente.
Comprend un garage extérieur pour 4 voitures et motos.
Cette maison d'exception d'environ 450 m² date de 1950 et se dresse sur un terrain
de 907 m². Il se composait à l'origine de deux maisons jumelées, qui ont été
entièrement restructurées en 1996. Il est situé dans le quartier de La Mercè à
Pedralbes, à proximité des écoles internationales, des transports en commun, des
commerces et des centres médicaux et sportifs.
La maison, qui est divisée en trois étages, a un design méditerranéen entre rustique
et fonctionnel, avec un résultat très confortable et plein de personnalité. La
luminosité et la tranquillité de ses pièces, toutes extérieures, se démarquent. De
plus, la maison offre des équipements exclusifs tels qu'un jardin de 669 m² avec une
piscine d'eau salée pouvant être chauffée, un espace en terrasses avec parquet idéal
pour un espace chill-out, une suite parentale avec deux salles de bains et un loft
avec un dressing et plusieurs salons. .
Le site est accessible par le jardin pavé au niveau de la rue, avec un parking pour
quatre voitures et motos, où un porche pourrait être aménagé pour couvrir deux
espaces.
L'entrée de la maison est située à l'étage intermédiaire, au niveau de la rue. Une fois
à l'intérieur, nous sommes accueillis par un chaleureux hall central avec un double
escalier, qui communique, d'une part, avec la zone jour au niveau inférieur et, d'autre
part, avec le premier étage. Ce niveau comprend un spacieux studio avec salle de
bain et accès à une terrasse d'environ 25,5 m² avec vue mer, un espace pouvant être
aménagé en une seconde suite parentale. Deux chambres doubles avec leur propre
salle de bain et vue sur la mer complètent l'étage, ainsi qu'une autre chambre avec
salle de bain privative et vue sur le jardin pavé.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, Vues,
Utility room, Sécurité, Rénové, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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L'usine au rez-de-jardin dispose d'un salon spacieux et élégant qui s'ouvre sur
l'extérieur, où se trouve un espace pavé pour les canapés et une table avec des
auvents rétractables. Ce salon dispose d'un home cinéma motorisé amovible, de
moquette, d'un accès au jardin et d'une vue sur la mer. Une seconde pièce annexe
parquetée, un demi-niveau en dessous de la précédente, abrite une agréable
cheminée et un espace détente sur le grenier en bois. Cet étage offre également une
salle de bain de courtoisie avec douche et une grande cuisine de style champêtre qui
se connecte à la salle à manger par un passe-plat avec volets en bois. La cuisine est
ouverte sur l'espace bureau, avec un petit salon avec un plafond en rotin et des sols
en grès. A côté se trouve la zone de lavage et de repassage. La distribution est
complétée par un cellier de style tasca, un cellier avec accès à un bunker et une salle
polyvalente ou de jeux avec accès à une terrasse de type patio d'environ 21 m².
Le premier étage dispose de trois chambres avec salles de bains privatives et vue sur
le jardin et la mer, ainsi que de parquet en chêne massif. La chambre principale
dispose d'un foyer, de placards, de deux salles de bain complètes (une avec accès à
un balcon et d'une baignoire d'hydromassage), ainsi qu'un loft avec une trappe
motorisée pour le dressing. Ce niveau est complété par deux autres chambres
doubles avec salle de bain attenante, mezzanine et vue mer.
Le jardin, orienté au sud-est et au sud-ouest, est divisé en plusieurs zones. D'une
part, au niveau du salon nous avons un espace pavé avec un auvent idéal pour une
grande table d'extérieur et un espace barbecue à côté de l'annexe où se trouvent le
dressing avec salle de bain, la salle des machines et le réservoir d'eau . Ensuite, dans
le jardin, où se détachent la pelouse vert clair et la piscine d'eau salée, nous
trouvons une impressionnante cascade de pierres de basalte, à côté de laquelle se
trouvent une série de terrasses en bois idéales pour installer un espace de détente.
table et bar avec frigo. Dans cette partie de la maison, nous trouvons également une
salle des machines pour la piscine souterraine avec un chariot élévateur. Le jardin
dispose d'un arrosage automatique, d'un deuxième réservoir, d'un puits d'eau
potable et d'une remise à outils.
La maison est vendue avec climatisation réversible avec pompe à chaleur réglable
dans chaque pièce, sans radiateurs ni chauffe-eau. Il est également équipé de baies
vitrées Climalit, de volets motorisés à bouton centralisé, de parois insonorisées, de
portes pleines, de façades isolées thermiquement en enveloppe extérieure et d'un
système de sécurité.
Une maison extraordinaire avec jardin et piscine privée dans l'un des meilleurs
quartiers de Barcelone.
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Contactez-nous pour visiter cette propriété de luxe.

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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