
REF. LFS4635

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Villa spectaculaire en vente dans le quartier de Sarrià de la Zona Alta de
Barcelone avec terrain de plus de 41000m², jardins luxuriants, piscine (en
construction) et vue sur Barcelone et la mer.
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sarrià »  08017

8
Chambres  

9
Salles de bains  

920m²
Plan  

30.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Maison moderniste unique 8 pièces, restaurée, en vente à
Barcelone. Bâtiment cataloguée spectaculaire, valeur
historique, superbes vues sur Barcelone et la mer depuis
son emplacement sur une colline du parc naturel de
Collserola

Conçue par un architecte renommé, Jerome Granell i Manresa, en 1912, Villa Paula se
situe sur la Carretera de les Aigües de Barcelone, sur un terrain de 41000m² qui fait
d'elle l'une des plus grandes propriétés de Barcelone et une maison parfaite pour
toute la famille. 

Ses 765,20m² de surface bâtie incluent la maison principale à 4 étages, une
dépendance pour invités ou le garde et un garage. 

Ce projet unique rend hommage au modernisme catalan, une époque où les familles
riches et prospères construisaient des propriétés telles que cette maison en
question en utilisant des matériaux de premier choix. 

Grâce au travail de Javier Barba et de BC Estudio Architects, Villa Paula conserve
encore aujourd'hui l'esprit de Barcelone. 

Plus d'informations et de photos disponibles pour les acheteurs potentiels.

lucasfox.fr/go/lfs4635

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Ascenseur, Parking

REF. LFS4635

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Villa spectaculaire en vente dans le quartier de Sarrià de la Zona Alta de
Barcelone avec terrain de plus de 41000m², jardins luxuriants, piscine (en
construction) et vue sur Barcelone et la mer.
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sarrià »  08017

8
Chambres  

9
Salles de bains  

920m²
Plan  

30.000m²
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.fr/go/lfs4635
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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