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REF. MAT39558

1 480 000 € Maison / Villa - À vendre - Top Pick
Maison / villa avec 8 chambres avec 1,739m² de jardin a vendre á Sant Andreu de
Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392
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4
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1.958m²
Terrain  

53m²
Terrasse  

1.739m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison moderniste du XXe siècle avec piscine à vendre à
Sant Andreu de Llavaneres, Barcelone.

Lucas Fox est fier de présenter cette fantastique maison de style moderniste, œuvre
de l'architecte Joaquim Lloret i Homs et inscrite à l'Inventaire du patrimoine
architectural de Catalogne. La maison est située à Sant Andreu de Llavaneres, l'une
des villes les plus exclusives de la côte catalane, à quelques mètres du centre-ville,
un vrai luxe.

La maison aux quatre vents se compose de deux niveaux, un principal où se trouve la
maison et un supérieur où se trouve la piscine.

La maison principale est répartie sur trois étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons
une entrée majestueuse pleine de lumière et avec des escaliers nobles, ainsi qu'une
salle de bain de courtoisie, un fantastique salon présidé par une grande cheminée et
une salle à manger. Ensuite, nous avons la cuisine avec une sortie extérieure et à son
tour reliée à un autre escalier de service qui communique avec l'étage suivant.

Au premier étage, nous trouvons un grand distributeur, qui dessert quatre grandes
chambres, une salle de bain complète et la chambre principale avec sa salle de bain
privée. Ici, il y a des sorties directes vers deux terrasses qui offrent des vues
impressionnantes sur tout Llavaneres.

À l'étage supérieur, nous retrouvons une aire ouverte, plus trois chambres et une
salle de bain. Cet étage est idéal comme aire de jeux, bureau ou espace enfants.

Le jardin est facile à entretenir et très confortable. Il offre deux salles à manger
extérieures, une sous le porche avec barbecue et une autre à l'entrée de la maison,
parfaites pour les fêtes et les repas de famille. Au sommet, il y a une fantastique
piscine avec vestiaires et salle de bain qui offre un espace de détente fantastique
pour toute la famille. De plus, il est complété par un garage fermé pour une voiture.

Une fabuleuse maison unique, parfaite pour les amateurs d'art moderniste.

Llavaneres offre toutes sortes de services et de commodités et est entourée de
terrains de golf, avec une marina. Il est également très bien desservi par la route, le
bus et le train.

lucasfox.fr/go/mat39558

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Service entrance,
Salon de beauté, Salle de jeux,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram à
@lucasfox.maresmecoast ou par email à mataro@lucasfox.es.

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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