
VENDU

REF. STC31551

1 500 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sant Cugat, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08197

4
Chambres  

6
Salles de bains  

384m²
Plan  

1.145m²
Terrain

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.fr Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique maison récemment rénovée avec un style
moderne et sobre, sur un terrain de plus de 1 000 m² à
vendre dans le quartier le plus exclusif de Bellaterra.

Nous avons trouvé cette fantastique maison conçue par un architecte japonais dans
une rue calme et à seulement 5 minutes de la gare de Bellaterra.

Il a été récemment rénové dans un style moderne, minimaliste et sobre et se
distingue par ses pièces soigneusement décorées et très accueillantes qui
permettent l'entrée d'une lumière naturelle abondante.

De l'entrée principale, vous pouvez voir l'impressionnant espace ouvert réparti en
trois pièces : le salon avec accès à la terrasse, la belle salle à manger avec de grandes
fenêtres et vue sur le jardin et l'élégante cuisine avec accès à une magnifique
terrasse.

À l'étage supérieur se trouve la chambre principale avec des meubles design très
fonctionnels et une salle de bain privée avec douche. Au même étage, on trouve une
pièce très spacieuse qui pourrait être convertie en deux chambres, en plus de sa
salle de bain avec baignoire.

Au rez-de-chaussée, nous accédons à un fantastique espace polyvalent avec une
salle de télévision, une aire de jeux, deux chambres lumineuses avec salles de bains
privées (dont une avec accès au jardin), des toilettes de courtoisie et un espace pour
une salle de sport avec accès direct à le merveilleux jardin.

La maison est située sur un terrain de 1 145 m², ce qui vous permet de profiter d'un
grand espace vert et en même temps d'installer une piscine, pour laquelle il existe
déjà un projet.

lucasfox.fr/go/stc31551

Terrasse, Jardin, Salle de fitness, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Système domotique, Rénové,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Alarme
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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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	Magnifique maison récemment rénovée avec un style moderne et sobre, sur un terrain de plus de 1 000 m² à vendre dans le quartier le plus exclusif de Bellaterra.

