
REF. LFS2750

2 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Elégante maison familiale située au beau milieu de la nature près du parc naturel
de Collserola. Près de la ville de Barcelone.
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

3
Chambres  

3
Salles de bains  

400m²
Plan  

3.000m²
Terrain

+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

Magnifique maison dans une aire résidentielle exclusive
qui s’élève sur un beau jardin paysager avec une piscine
et entouré par la nature. Beaucoup d’intimité. Possibilité
de créer un appartement pour les invités.

Cette fantastique maison caractérisée par l’intimité et l’exclusivité qu’elle offre se
trouve dans une aire résidentielle près de la ville de Barcelone, entourée par la
nature et le parc de Collserola.

La propriété a un vaste jardin privé et une piscine. Elle bénéficie également d’un
garage pour deux voitures et d’un parking extérieur pour plus de deux véhicules.

La propriété est composée d’un appartement idéal pour l’été au même niveau que le
jardin et la piscine, avec une salle de séjour / salle à manger spacieuse, une cuisine
et une salle de bain. Il peut tout aussi bien servir de logement pour les invités.

lucasfox.fr/go/lfs2750

Jardin, Piscine, Terrasse, Parking
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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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