
PRIX RÉDUIT

REF. SIT30431

2 900 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 9 chambres a vendre á Sitges Town, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

9
Chambres  

2
Salles de bains  

532m²
Plan  

666m²
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
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Impressionnante propriété de 9 chambres à vendre dans
le centre de Sitges, à quelques minutes de la plage. Un
chef-d'œuvre moderniste / néoclassique qui est ce joyau
de la couronne de Sitges moderne.

Depuis les rues animées sans méfiance de Sitges d'aujourd'hui, nous entrons dans
cette propriété par les grandes portes imposantes dans un autre monde chargé
d'histoire.

Cette propriété emblématique est à vendre en plein cœur de Sitges avec les plages et
la mer Méditerranée à quelques pas.

Nous entrons dans cette maison exceptionnelle pour découvrir 2 grandes pièces
accueillantes qui sont le salon et la salle à manger, dotées d'un impressionnant foyer
qui ferait de n'importe quelle soirée d'hiver une expérience délicieusement
douillette.

Il y a une cuisine, un garde-manger et une salle de bain d'invités pour plus de
commodité ainsi que 2 autres pièces qui peuvent être utilisées comme chambres
d'invités ou comme espace de bureau.

Lorsque nous entrons dans le magnifique couloir, il y a un impressionnant escalier en
marbre entouré de fresques peintes à la main, dont les plans sont conservés au
Musée du Design de Barcelone. L'escalier design art déco se prolonge
magnifiquement jusqu'au premier étage, où l'on trouve 5 chambres doubles et 2 très
grandes salles de bains. En regardant les murs peints à la main, nos yeux sont attirés
par la lucarne la plus belle et la plus complexe. La chambre principale principale
s'ouvre sur une terrasse qui surplombe le jardin luxuriant et vaste ci-dessous.

Le troisième étage a de l'espace à aménager selon les besoins et offre un accès à une
grande terrasse ouverte sur le toit qui est un espace incroyable pour prendre un
verre et divertir les amis et la famille.

Au rez-inférieur, nous trouvons une cave pour stocker votre collection de vins.

lucasfox.fr/go/sit30431

Terrasse, Jardin, Sol en marbre,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Utility room, Service entrance, Sécurité,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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Cette précieuse propriété de Sitges est une opportunité incontournable pour le bon
acheteur qui cherche à travailler sur ce projet, qu'il s'agisse d'un investisseur
cherchant à redonner à cette splendide propriété son lustre d'antan avec quelques
modernisations tout en préservant toutes ses superbes caractéristiques d'origine ou
bien une famille qui serait honoré de vivre dans une telle maison.

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 propriété de 9 chambres à vendre dans le centre de Sitges, à quelques minutes de la plage. Un chef-d'œuvre moderniste / néoclassique qui est ce joyau de la couronne de Sitges moderne.

