
REF. LFS2939

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Villa de design à l’architecture remarquable situé dans le quartier huppé de
Terramar à Sitges.
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Chambres  

6
Salles de bains  

890m²
Plan  

1.500m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Maison de luxe magnifique à Sitges, Terramar, tout près
de la plage. Un design unique caractérise l’architecture
aussi bien intérieure qu’extérieure. Jardin exclusif pourvu
d’une piscine et d’un jacuzzi. Garage pour 7 voitures.

Située dans un endroit calme et isolé, à quelques rues des superbes plages de Sitges,
cette villa de luxe éblouissante a un design unique et surprenant, avec de nombreux
espaces de vie et tout le confort moderne.

Il combine le meilleur de la vie moderne avec un style de vie à la plage et la
tranquillité de votre propre jardin. Les élégants jardins offrent tranquillité et
polyvalence, avec une impressionnante piscine triangulaire et un jacuzzi, un
barbecue, un porche, une grande pelouse ouverte, des arbres et de nombreuses
terrasses couvertes et ouvertes pour se détendre et passer du temps entre amis.

Le style de conception apparaît clairement à partir du moment où vous approchez de
la maison par le chemin qui vous mène sous l'immeuble lui-même et dans
l'impressionnant hall à double hauteur avec sol en ardoise et grandes extensions en
verre.

L'utilisation audacieuse de grandes parois de verre inonde la maison de lumière
naturelle et relie les intérieurs aux extérieurs, donnant sur le jardin ou l'atrium
central de toutes les pièces. Les quatre chambres avec salle de bains privative
donnent sur la cour centrale et ses plantes tropicales luxuriantes, dont la chambre
principale avec dressing et une grande salle de bains avec double lavabo en Corian.

Il y a aussi une salle de bain accessible depuis le jardin, ce qui est parfait pour les
personnes revenant de la piscine ou de la plage.

Les grands espaces donnent sur le jardin. La cuisine moderne comprend un îlot
central, des appareils Gaggenau et une cafetière intégrée AEG, une grande table de
cuisine et un confortable coin avec canapé et télévision, ainsi qu'une baie vitrée qui
s'ouvre sur un porche couvert donnant sur la piscine. jardin Le salon et la salle à
manger ont également des murs de portes vitrées qui ouvrent sur le jardin.

lucasfox.fr/go/lfs2939

Terrasse, Piscine, Jardin, Parking

REF. LFS2939

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Villa de design à l’architecture remarquable situé dans le quartier huppé de
Terramar à Sitges.
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Chambres  

6
Salles de bains  

890m²
Plan  

1.500m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/lfs2939
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


Un bel escalier de verre mène à une grande mezzanine ouverte avec des étagères
intégrées et un plancher en bois. Ce serait parfait comme bureau, bibliothèque ou
salle de musique, et a également des murs en verre donnant sur le jardin et une
terrasse sur le toit avec des pierres et des pots.

Au sous-sol, il y a une chambre de service avec une salle de bains, un grand salon
idéal pour un bureau ou une salle de jeux, ainsi qu'un garage pour sept voitures, une
buanderie et un débarras. La maison est calme et se trouve dans un quartier sûr,
mais le système de surveillance ajoute encore plus de tranquillité d'esprit.
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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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	Maison de luxe magnifique à Sitges, Terramar, tout près de la plage. Un design unique caractérise l’architecture aussi bien intérieure qu’extérieure. Jardin exclusif pourvu d’une piscine et d’un jacuzzi. Garage pour 7 voitures.

