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6 950 000 € Château / Palais - À vendre

Château / palais en excellent état avec 14 chambres a vendre á Sant Cugat,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Sant Cugat » Sant Cugat centre »
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DESCRIPTION

Villa moderniste spectaculaire actuellement transformée
en hôtel de charme, avec une grande villa adjacente, une
piste équestre, des écuries, des oliveraies et 157 hectares
de terrain à vendre à 30 minutes de Barcelone.
Au sommet d'une colline, avec une vue magnifique, se trouve cette maison unique à
tous points de vue. La villa principale, mesurant 938 m², est une magnifique œuvre
moderniste, conçue en 1912 par le célèbre architecte Juli Batllevell, disciple de Lluís
Domènech i Montaner et collaborateur d'Antoni Gaudí.
Ce bâtiment, récemment rénové avec les dernières commodités pour en faire un
hôtel de charme, conserve de nombreux détails architecturaux d'origine, notamment
sa façade, ses vitraux précieux, ses sols hydrauliques, ses hauts plafonds avec
moulures et fresques, mosaïques, etc.
À notre arrivée, nous sommes accueillis par un hall spectaculaire avec de beaux
vitraux, qui mène à un magnifique salon-salle à manger plein de détails modernistes.
Ensuite, nous trouvons une grande cuisine, une élégante toilette de courtoisie et la
belle chapelle privée. A l'étage supérieur, il y a un beau salon avec cheminée et accès
à une terrasse avec une vue impressionnante, ainsi que six chambres confortables
avec leur propre salle de bain, entièrement rénovées et avec tout le confort.

lucasfox.fr/go/stc26316
Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Garage privé, Installations équestres,
Sol en marbre, Pavements hydrauliques,
Parquet, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, Vues,
Salle de jeux, Rénové,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Animaux domestiques permis,
Aire de jeux

Si nous traversons un patio orné d'une belle fontaine, nous accédons à la deuxième
villa, de 852 m², qui se distingue par son salon spacieux avec cheminée et un escalier
spectaculaire qui mène à l'étage supérieur, où l'on trouve sept grandes chambres
(trois des en suite), une bibliothèque et une salle de jeux, entre autres espaces.
A l'extérieur, les différents patios et jardins, l'espace piscine, avec une vue
imprenable et une pergola de 45 m² avec un espace chill-out, ainsi que la cave, les
écuries, la piste équestre et les trois grandes tentes pour l'organisation
d'événements, en plus d'autres constructions accessoires.
Quant au terrain, il compte au total 157 hectares, dont 148 de forêt. Elle compte 5 810
m² plantés d'oliviers et 8 415 m² consacrés aux pâturages.
C'est une propriété idyllique, qui offre une grande intimité et où règnent calme et
tranquillité, mais qui a le privilège de sa proximité avec la ville de Barcelone.
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Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.fr

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne

