
VENDU

REF. SIT28144

895 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 7 chambres a vendre á Olivella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

7
Chambres  

5
Salles de bains  

498m²
Plan  

2.135m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Impressionnante maison familiale rénovée avec des
finitions exceptionnelles et une casita séparée avec 2
autres chambres, cuisine, salon et un sauna extérieur.

En entrant dans cette maison magnifiquement rénovée, nous sommes accueillis par
une décoration intérieure élégante. Grâce à ses multiples fenêtres, la beauté
naturelle du parc Garraf est présente dans toute la maison.

La cuisine américaine et le bar avec accès à l'une des terrasses sont situés sur le côté
droit, avec une salle à manger élégante mais informelle qui sépare le salon sur deux
niveaux.

En sortant de la cuisine, nous sommes accueillis par une terrasse ensoleillée avec un
jacuzzi et des meubles de salle à manger extérieurs parfaitement placés pour profiter
de longs repas d'été ou même d'apéritifs au coucher du soleil, tout en admirant la
vue.

À l'arrière de la maison, toujours au rez-de-chaussée, on trouve une grande salle de
bain familiale et une chambre double qui sert actuellement de bureau. En continuant
dans le couloir, nous passons à la chambre principale.

La chambre principale a son propre dressing, des armoires encastrées et une salle de
bain privée spacieuse et confortable.

Nous descendons l'escalier flottant en bois jusqu'au rez-de-chaussée, qui se
compose de deux grandes chambres doubles confortables avec une salle de bain
privée haut de gamme et des finitions d'excellente qualité. Les deux chambres
bénéficient d'une vue infinie sur l'environnement naturel qui entoure la maison,
grâce aux portes coulissantes qui s'ouvrent sur le jardin.

L'espace piscine-solarium est l'un des points forts de cette magnifique demeure.
Depuis le bar extérieur de style californien avec barbecue, vous pourrez admirer la
vue à travers une fenêtre panoramique positionnée avec précision juste derrière la
porte d'entrée et vous apprécierez la sensation d'admirer, à travers la maison, la
forêt et les collines.

De l'autre côté de la piscine, nous trouvons une salle de bains bien construite et un
sauna extérieur de style scandinave.

lucasfox.fr/go/sit28144

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Garage privé, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, , Vues, Utility room, Salle de jeux,
Rénové, Panneaux solaires,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Un extra intéressant est la maison indépendante avec 2 chambres, 2 salles de bains
et une cuisine-salon cachée dans le jardin. Il est en bois et reste en phase avec son
environnement naturel. Ce merveilleux extra est parfait pour que les clients profitent
de leur intimité et d'un séjour parfait.

Cette maison élégante et confortable est parfaite pour les familles, en raison de son
aménagement spacieux, tout en offrant une sensation de confort, de tranquillité et
d'intimité.
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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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	Impressionnante maison familiale rénovée avec des finitions exceptionnelles et une casita séparée avec 2 autres chambres, cuisine, salon et un sauna extérieur.

