
REF. BCN8876

1 350 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 7 chambres avec 682m² de jardin a vendre á La Floresta
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  La Floresta »  08196

7
Chambres  

5
Salles de bains  

510m²
Plan  

1.192m²
Terrain  

72m²
Terrasse  

682m²
Jardin

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.fr Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne
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DESCRIPTION

Excellente maison familiale avec 7 chambres, 5 salles de
bain, un grand jardin et une piscine unique, entre Sant
Cugat et Barcelone.

Villa moderne avec deux piscines à 15 minutes de Sant Cugat. Ses vues magnifiques
sont Tibidabo et la zone protégée de Collserola, Barcelone. En termes de
communication, la maison est proche de la gare des Planes, des tunnels de
Vallvidrera, elle est également à quelques minutes en voiture de prestigieuses écoles
internationales. La maison se dresse sur un terrain surélevé, a un total de 682 m² de
jardin et offre deux piscines, un garage pour 5 voitures avec toilettes et un jardin sur
le toit.

Le rez-de-chaussée de la maison comprend une salle de bain, une salle de sport, une
chambre simple et une chambre double, une cuisine avec un beau four en pierre, une
terrasse de 72 m² et un espace chill-out. L'une des caractéristiques les plus uniques
de cette villa est également située au rez-de-chaussée : la magnifique piscine qui est
à moitié couverte, laissant une partie couverte d'ombre et l'autre partie à l'extérieur
avec du soleil.

Au premier étage, nous trouvons la buanderie, un bureau, une salle de bain, une
cuisine et un salon-salle à manger particulièrement vaste et lumineux. Au deuxième
étage se trouvent les 2 autres salles de bains et 4 chambres doubles, dont la
principale avec salle de bain privée et jacuzzi, et une autre avec dressing et bureau.

La façade moderne a un éclairage led et lorsque les fenêtres et les portes sont
fermées, la maison est en forme de cube. Il a été construit en 2016, donc
l'architecture est contemporaine et il bénéficie d'éléments d'économie d'énergie tels
que des panneaux solaires sur le toit, des murs avec une isolation thermique
supplémentaire, un chauffage à la biomasse, une récupération des eaux de pluie et
des fenêtres isolantes de 4 mm. De plus, la climatisation et les sols en porcelaine
avec chauffage au sol assurent qu'il est confortable tout au long de l'année.

Avec 7 chambres et 5 salles de bains, cette maison serait idéale pour une famille ou
pour ceux qui recherchent beaucoup d'espace dans un quartier calme, sûr et exclusif
bien relié à Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcn8876

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine couverte, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
, Vues, Utility room,
Système central d'aspiration ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Balcon, Alarme
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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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