
REF. STC39040

2 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 240m² de jardin a vendre á
Mirasol
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Mirasol »  08173

5
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7
Salles de bains  

412m²
Plan  

652m²
Terrain  

240m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison exclusive de style avant-gardiste de 412 m², avec 5
chambres et 7 salles de bain, sur un terrain de 652 m² à
vendre dans le meilleur quartier résidentiel de Mirasol.

Lucas Fox est heureux de présenter cette magnifique villa de construction
minimaliste, caractérisée par des espaces ouverts et aérés, des murs en verre qui
laissent entrer la lumière naturelle et des matériaux nobles tels que la pierre et le
bois qui imprègnent toutes les pièces de chaleur.

C'est une villa de construction géométrique, fonctionnelle et intelligente, construite
en 2017 selon les normes les plus élevées de qualité et de durabilité. Il est réparti sur
deux étages : le rez-de-chaussée et le premier étage.

Au premier étage, nous trouvons une grande façade vitrée, entièrement pliante, qui
relie l'espace intérieur à l'ensemble du jardin, la piscine et le jacuzzi avec une grande
fluidité. Cet étage abrite les différents environnements diurnes, tels que le salon-
salle à manger avec une grande cuisine ouverte entièrement équipée avec des
matériaux de haute qualité, une cave en verre et un grand îlot où nous pouvons
profiter avec nos amis et notre famille tout en cuisinant. De part et d'autre de cet
étage on trouve deux chambres principales : à gauche la suite parentale qui se
compose de deux salles de bain complètes et d'un beau dressing et à droite, la
deuxième chambre avec dressing, bureau et salle de bain complète.

Au rez-de-chaussée, on retrouve un beau distributeur qui donne accès à la maison
par l'extérieur. D'un côté, il y a trois chambres doubles, une zone polyvalente utilisée
comme aire de jeux ou bureau et trois salles de bain complètes. À l'autre extrémité
de l'étage, il y a un garage intérieur pouvant accueillir deux grandes voitures, ainsi
que la zone des machines et de l'eau.

Le jardin qui entoure la maison bénéficie d'arbres centenaires qui offrent une
intimité à la maison.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/stc39040

Piscine, Jardin, Jacuzzi, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking,
Système domotique, Salon de beauté,
Salle de jeux,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Animaux domestiques permis, 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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	Maison exclusive de style avant-gardiste de 412 m², avec 5 chambres et 7 salles de bain, sur un terrain de 652 m² à vendre dans le meilleur quartier résidentiel de Mirasol.

