
REF. SIT38326

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Terramar, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

4
Chambres  

6
Salles de bains  

650m²
Plan  

1.750m²
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

Superbe maison de designer contemporaine récemment
rénovée avec des finitions haut de gamme de bon goût et
une immense piscine et un espace de divertissement,
situé dans le quartier le plus prestigieux de Sitges
surplombant la mer et le parcours de golf.

Nous entrons dans cette charmante propriété par la grande porte en bois antique qui
nous emmène dans un hall d'entrée spacieux à double hauteur. Ici, nous trouvons
également les toilettes invités ainsi que des placards intégrés.

Une grande porte en verre et en fer nous emmène dans l'espace de vie avec de
grandes fenêtres sur 4 côtés donnant sur la piscine et des vues sur le golf et la mer
en arrière-plan et un impressionnant système de son B&O. Cette zone abrite
également la cuisine Boffi de style industriel moderne avec un grand îlot de cuisine
et des appareils Gaggenau de qualité ainsi que son propre système audio TV. Il y a
une longue table en bois pouvant accueillir au moins 16 personnes dans la salle à
manger. L'espace utilitaire se trouve dans une petite pièce attenante à la cuisine
avec lave-linge et sèche-linge Miele, une machine à glaçons et un grand congélateur.

L'autre extrémité du hall d'entrée nous mène par une autre porte en verre et en fer à
la zone nuit où nous trouvons 3 chambres doubles de taille généreuse, une avec salle
de bain attenante et une autre grande salle de bain commune ainsi que des armoires
encastrées.

En haut des escaliers au premier étage, nous atteignons l'impressionnante suite
parentale avec de grandes portes vitrées menant à une immense terrasse privée sur
laquelle profiter de la vue magnifique. Il y a une grande salle de bains attenante avec
de beaux lavabos en marbre gris et une grande douche à l'italienne. Le dressing
complète cet espace.

Le rez-inférieur abrite un immense garage avec un monte-plats pour monter les
courses directement jusqu'à la cuisine, ainsi que diverses pièces de rangement et un
dressing dans lequel ranger les vêtements hors saison. Cet étage bénéficie de
beaucoup de lumière naturelle grâce au grand puits de lumière. À cet étage, nous
trouvons un grand bureau, une immense salle de divertissement avec home cinéma
et table de billard et des marches menant à l'espace de divertissement extérieur avec
un joli bar couvert, 3 petits réfrigérateurs, une machine à glaçons, un lave-vaisselle
professionnel Winterhalter et un son impressionnant. système.

lucasfox.fr/go/sit38326

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Système domotique, Sécurité,
Rénové, Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme
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L'extérieur à l'arrière de la maison, ainsi que la zone de divertissement en contrebas,
possède de beaux jardins paysagers et une annexe séparée. À l'avant de la propriété,
nous trouvons l'énorme piscine d'eau salée (12 x 7,5 m), divers coins salons ainsi
qu'un espace de détente couvert donnant sur la piscine. Il y a aussi un jacuzzi, une
douche chaude et froide, 2 pergolas en acier et 3 grands auvents pour se protéger du
soleil.

Cette incroyable propriété est la meilleure que Sitges a à offrir en raison de son
emplacement privilégié, de ses vues imprenables et de ses finitions design haut de
gamme qui comprennent des sols en ciment poli partout, des rampes en acier noir de
style industriel et des portes en verre et en fer, de grandes baies vitrées avec stores
en acier inclinables et des murs en briques rouges apparentes. La propriété bénéficie
également d'un système domotique sophistiqué, d'un système de son intégré à
l'intérieur et à l'extérieur ainsi que d'un système d'alarme Telecta avec 9 caméras.

Il y a aussi la possibilité d'acquérir cette propriété avec la plupart des meubles et
appareils design sur mesure.
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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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	Superbe maison de designer contemporaine récemment rénovée avec des finitions haut de gamme de bon goût et une immense piscine et un espace de divertissement, situé dans le quartier le plus prestigieux de Sitges surplombant la mer et le parcours de golf.

