REF. MRS7675

12 900 000 € Maison de campagne - À vendre - Prix réduit

Maison de campagne en excellent état avec 6 chambres a vendre á Sant Andreu de
Llavaneres
Espagne » Barcelone » Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08392
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DESCRIPTION

Domaine historique unique avec plus de 72 hectares de
terrain et des extras exclusifs à vendre à seulement 45
minutes de la ville de Barcelone.
Les origines de ce palais rural remontent à 1694 et après sa restauration complète en
2014, il est prêt à emménager. Il se distingue par sa situation sur un vaste terrain de
plus de 72 hectares orienté plein sud avec vue sur la mer et les montagnes. Un
endroit qui offre toute la tranquillité et l'intimité de la vie rurale à Sant Andreu de
Llavaneres, à 45 minutes de Barcelone.
Nous entrons dans la maison principale par une cour pittoresque et entrons dans un
grand espace de réception. L'aile droite offre un salon spacieux avec une magnifique
cheminée et l'aile gauche comprend une salle à manger, une cuisine, un gardemanger, une bibliothèque et un bureau. A l'étage, nous trouvons un deuxième salon,
quatre chambres avec salles de bains privatives avec vue sur la mer et les montagnes
et un petit escalier qui mène à la tour de guet qui est actuellement utilisée comme
bureau.
Le palais, méticuleusement rénové par les propriétaires actuels, offre une
combinaison parfaite d'éléments architecturaux restaurés qui ont conservé leur
beauté, comme une tour de défense et des fenêtres gothiques, avec une technologie
de pointe et une efficacité énergétique telle que 300 mégaoctets Service Internet,
réservations d'eau et réserve de générateurs électriques. La maison principale a une
superficie d'environ 800 m².

lucasfox.fr/go/mrs7675
Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine couverte, Piscine, Jardin,
Spa, Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Parquet, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Parking,
, Vues, Utility room, Système domotique,
Service entrance, Sécurité, Salon gourmet,
Puits, Panneaux solaires, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux

La parcelle se compose de quinze hectares de terres agricoles autorisées à la culture,
de cinq hectares de vignes sauvages, de terrains de chasse privés, de trois points
d'eau et de nombreux espaces pour des installations équestres, si vous le souhaitez.
Devant le palais, il y a une magnifique piscine et un espace spa, deux saunas, un
jacuzzi, une impressionnante longue piscine intérieure et une grande salle de sport.
De plus, nous trouvons une maison indépendante pour le service ou les invités, un
impressionnant barbecue à gaz et charbon de bois, un débarras et un atelier de 200
m².
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C'est une opportunité unique si vous souhaitez acquérir une maison de luxe unique et
historique dans un emplacement privilégié dans la campagne du Maresme, avec un
accès facile à la ville, aux terrains de golf, aux plages, aux restaurants de haut niveau
et aux ports de plaisance.
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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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