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6
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724m²
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2.064m²
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+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Majestueuse villa de style néoclassique de 724 m² avec un
jardin de 1 000 m² avec piscine et vue sur tout Barcelone,
à vendre à Pedralbes.

Cette majestueuse villa de style néoclassique a une superficie de 724 m² et se dresse
sur un terrain de plus de 2 000 m² situé dans une zone privilégiée du quartier de
Pedralbes. Dans cette zone, nous trouvons les maisons les plus exclusives, ainsi que
des centres éducatifs et des écoles de commerce reconnus. Son emplacement, au
pied du parc naturel de Collserola, permet un accès facile à la nature et sa position
élevée offre des vues incroyables sur Barcelone et la mer.

L'élégance de cette maison se reflète tant dans ses intérieurs sophistiqués que dans
son extérieur, avec son impressionnant double escalier et son entrée extraordinaire
avec de grandes arcades dans le style Dolce Vita. L'ensemble de l'usine est entouré
de terrasses et de jardins à différents niveaux, avec une grande piscine chauffée, un
barbecue, un solarium et une salle à manger d'été.

Les intérieurs nous surprennent par l'utilisation de matériaux nobles comme le
marbre ou le bois de chêne massif, travaillés dans les moindres détails par un
ébéniste ; les deux matériaux abondent sur toutes les surfaces. De plus, il possède de
hauts plafonds avec moulures, des boiseries aux profils de style classique, des
rampes forgées, des oeuvres d'art, des meubles haut de gamme et des interrupteurs
et prises avec bordures et finitions de luxe; aucun détail n'a échappé à la conception
de ses intérieurs distingués et sophistiqués.

Les quatre étages de la maison sont reliés par des escaliers raffinés, ainsi qu'un
ascenseur. Le sous-sol a un accès indépendant et est destiné au stationnement avec
un espace pour trois grandes voitures, une salle des machines, une cuisine de
service, des toilettes et une cave à vin.

Au rez-de-chaussée, un hall spacieux mène à l'impressionnant salon-salle à manger
avec cheminée.

lucasfox.fr/go/bcn34202

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Piscine chauffée, Terrasse,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Sol en marbre, , Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Rénové, Salon de beauté, Sécurité, Vues
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Au premier étage, nous trouvons trois grandes chambres avec deux salles de bain
privées, dont deux avec accès à un balcon. Le joyau de la couronne est la suite
parentale, qui occupe toute la surface du dernier étage et dispose d'un coin bureau,
d'un dressing et d'une double salle de bain avec une impressionnante baignoire
Onyx.

La lumière naturelle abonde dans toute la maison en raison de sa fantastique
orientation à quatre côtés. La maison est parfaitement climatisée, avec climatisation
gainable et chauffage au sol, ainsi que des radiateurs. La sécurité est un autre
élément à souligner, avec un système d'alarme par capteurs, des caméras de sécurité
et des portes blindées.

Pour plus d'informations ou pour visiter cette maison unique avec jardin et piscine à
Pedralbes, n'hésitez pas à nous contacter.
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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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