
REF. MAT38237

7 000 000 € Masia - À vendre
Masia en excellent état avec 11 chambres avec 4,950m² de jardin a vendre á Sant
Andreu de Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392
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Salles de bains  

1.639m²
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5.500m²
Terrain  

25m²
Terrasse  

4.950m²
Jardin
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DESCRIPTION

Ferme de type monastère en excellent état, l'une des
maisons les plus exclusives à vendre à Sant Andreu de
Llavaneres, Barcelone.

Lucas Fox est fier de présenter une maison exclusive dans le centre de Llavaneres
construite par l'architecte Carlos Ojinaga, entièrement restaurée en 2004.

Cette incroyable maison de 1650 m² habitables a été construite en 1943 et récemment
rénovée avec des matériaux de qualité. Il comprend une grande résidence plus une
maison d'amis supplémentaire pour vivre avec tout le confort. C'est une maison
confortable, avec un superbe design. La maison principale est répartie sur trois
étages.

Le rez-de-chaussée nous accueille dans un grand hall d'entrée, avec une grande
porte en bois qui nous donne accès à une maison exclusive, de par ses dimensions et
sa qualité de construction. Elle se compose d'une grande salle à manger, plus un
grand salon avec un foyer au gaz. D'autre part, il y a une salle de bain de courtoisie,
une grande cuisine et une zone de service, qui offre une salle de travail, un salon et
une chambre avec sa salle de bain privée. A ce même étage, il y a une piscine avec
des arches de style romantique, qui donnent beaucoup de cachet à la maison.

Un large escalier nous mène aux premier et deuxième étages, où nous trouverons
cinq chambres avec salles de bain privées, plus un espace de travail avec une
chambre avec salle de bain privée, au deuxième étage. Il y a un ascenseur pour
faciliter la communication entre les étages.

Sous la résidence principale, la maison dispose d'un club house entièrement équipé
ainsi que de deux autres chambres avec salles de bain privées, avec un garage pour
trois véhicules.

De plus, pour vos invités, une construction supplémentaire est proposée à l'extérieur
derrière la demeure principale, totalement indépendante, de près de 190 m² avec
deux chambres principales et une cuisine plus un salon-salle à manger, avec une
cheminée à bois et un garage couvert.

lucasfox.fr/go/mat38237

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Court de tennis, Salle de fitness,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Court de padel, Parking,
Vues, Utility room, Système domotique,
Service entrance, Sécurité, Salon de beauté,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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À l'extérieur, nous trouvons également un court de paddle-tennis et un grand jardin,
sur un terrain de 5500 m² au total. N'hésitez pas à contacter mataro@lucasfox.es
pour plus d'informations.

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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	Ferme de type monastère en excellent état, l'une des maisons les plus exclusives à vendre à Sant Andreu de Llavaneres, Barcelone.

