REF. LFS6588

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 7 chambres avec 650m² de jardin a vendre á Sarrià, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Sarrià » 08017

7

5

848m²

650m²
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DESCRIPTION

Magnifique maison de luxe à vendre dans la partie haute
de Sarrià, Barcelone, dans une communauté privée avec
des vues spectaculaires.
Cette propriété unique offre 5 grandes chambres doubles, une aire de service, un
parking couvert pour 4 véhicules et 3 débarras, une grande piscine, un beau jardin et
une vue spectaculaire sur la ville de Barcelone.
Cette maison exquise située dans la vieille ville de Sarrià, l’une des demeures de luxe
les plus remarquables de Barcelone, présente un design de haut niveau et présente
les caractéristiques jolies et artistiques de certains des designers les plus célèbres
de Barcelone, selon Architectural Digest (septembre 2005).
Cette maison construite en 2002 dans une communauté privée avec sécurité 24h / 24
offre tranquillité, intimité et tout ce que le luxe a à offrir. Il est situé sur un
magnifique terrain comprenant une maison principale avec 5 grandes chambres
doubles et une aire de service, un espace de stationnement privé, une piscine
fantastique et un jardin privé luxuriant de plus de 650 m² avec des tilleuls et des
cyprès datant de plus de 100 ans. conçu par un paysagiste de renommée
internationale.
La maison principale a une superficie de 848 m² et est divisée en 4 niveaux, y compris
une entrée frappante avec une pièce d’eau dans le mur de pierre inspirée du
Remington Hotel de Houston, une spectaculaire chambre principale avec salon,
sauna et pour lui et pour elle avec sa salle de bain et son dressing qui entourent une
fontaine impressionnante. Il y a plusieurs salles de divertissement, 2 terrasses
couvertes, une salle à manger extérieure et une vue imprenable sur la ville, de
l'aéroport au village olympique. La résidence est proposée avec des meubles de
marque Linley et certaines des unités répertoriées peuvent être achetées avec la
maison.
La sécurité est une priorité pour les résidents de cette communauté. D'une superficie
totale de 4110 m², un mur de pierre de 4 à 15 mètres de haut entoure la communauté
et 16 caméras infrarouges sont également installées dans un système de télévision
en circuit fermé.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations sur cette propriété unique sur le
marché à vendre à Barcelone.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Alarme, Armoires encastrées, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Service entrance, Utility room
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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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