
REF. SJD33266

1 950 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 600m² de jardin a vendre á
Sant Just
Espagne »  Barcelone »  Sant Just Desvern »  08960

4
Chambres  

4
Salles de bains  

350m²
Plan  

600m²
Jardin

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Maison de 300 m² avec piscine dans une grande zone
communautaire de 600 m² à vendre au centre de Sant
Just.

*Actuellement loué*

Maison unifamiliale moderne dans le centre de Sant Just Desvern, attenante à un
bâtiment emblématique noucentiste du patrimoine architectural de Catalogne. Il est
situé dans une communauté avec un espace communautaire luxueux de 600 m² et
une piscine, avec seulement 5 voisins.

La maison aux quatre vents a été construite en 2009 et se compose de 300 m²
répartis également sur trois étages. Il dispose d'un jardin de 200 m² qui entoure
toute la parcelle, avec une source d'eau qui entoure la maison, un espace détente et
une salle à manger d'été couverte d'une grande pergola à toit rétractable.

Le demi-sous-sol comprend deux chambres avec une salle de bain privée complète,
une grande fenêtre avec lumière naturelle, une zone d'eau et un ascenseur privé qui
se connecte à toute la maison.

Le rez-de-chaussée bénéficie d'une vision périphérique de tout le jardin, à travers les
fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière. Il abrite un grand salon-salle à
manger divisé en deux chambres, des toilettes de courtoisie et une cuisine design
entièrement équipée avec des matériaux de la meilleure qualité.

Au premier étage, se trouve la majestueuse suite parentale d'angle de 40 m² divisée
en deux chambres avec un grand dressing et une salle de bain complète, avec des
fenêtres spectaculaires qui donnent l'impression d'être à l'extérieur. De plus, il offre
une chambre d'amis et une salle de bain complète.

Toute la maison a été conçue avec un motif unique et un style très sophistiqué qui,
avec ses matériaux de haute qualité, transmet un sentiment de grand luxe et
d'exclusivité.

Enfin, nous avons deux grandes places de parking.

lucasfox.fr/go/sjd33266

Piscine, Jardin, Ascenseur,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, , Rénové,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Climatisation, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme

REF. SJD33266

1 950 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 600m² de jardin a vendre á
Sant Just
Espagne »  Barcelone »  Sant Just Desvern »  08960

4
Chambres  

4
Salles de bains  

350m²
Plan  

600m²
Jardin

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/sjd33266
https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


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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