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DESCRIPTION

Maison du 12ème siècle située dans le quartier historique
de Santes Creus, restaurée avec un haut niveau de
qualité, tant en termes de matériaux que de critères
architecturaux.
Cette maison d'époque spectaculaire et unique faisait partie du complexe du
monastère de Santes Creus. Il a été utilisé comme hôpital et entrepôt à différentes
périodes de l'histoire, jusqu'à ce qu'en 1835, suite à la confiscation de Mendizábal, la
famille qui possède actuellement la propriété l'achète.
En raison de sa configuration, la propriété pourrait être divisée en trois logements,
en faisant les adaptations nécessaires.
L'accès à cette maison de quatre étages se fait par la Plaça de Jaume el Just, dans
l'enceinte du monastère.
Au niveau 0, nous trouvons un grand hall auquel on accède depuis un couloir. Un
petit escalier nous mène à la zone principale de la maison, avec un grand
distributeur avec un coin salon et une porte vers la grande chambre noble. Le salon a
une cheminée imposante et suffisamment d'espace pour avoir plusieurs
environnements. Dans le distributeur, nous trouvons également des portes vers deux
grandes chambres doubles, une petite salle à manger, l'ancienne cuisine et l'escalier
qui descend au niveau -1.
De l'antichambre du distributeur, il y a aussi un escalier avec quelques marches, qui
mène à un autre distributeur qui communique avec une salle de bain complète, la
buanderie et les escaliers menant aux étages supérieurs. Cet escalier commence
dans un hall à côté de l'entrée principale, avec une porte séparée et une piècebureau avec une fenêtre sur la place.
Au niveau +1 on retrouve un espace nuit qui pourrait être indépendant, avec un hall
central d'où l'on accède à trois chambres en alcôve. Une des chambres a accès à une
galerie couverte avec des arcades et une grande terrasse avec vue, une salle de bain
complète et un salon-salle à manger.
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Vue sur la montagne, Jardin, Terrasse,
Garage privé, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Haut de plafond,
Pavements hydrauliques, Balcon,
Chauffage, Cheminée, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior, Rénové,
Utility room, Vues
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En suivant le même escalier, nous atteignons le niveau +2, avec une pièce diaphane
sur deux niveaux et la possibilité de faire une nouvelle distribution dans différentes
pièces pour former un appartement indépendant. Actuellement, cet étage dispose de
deux salles de bains, de parquet et d'un éclairage général.
L'étage -1 abrite les unités de cuisine et la salle à manger principale, qui comprend
un espace de vie attenant.
Une porte vitrée mène à un jardin naturel sur deux niveaux, où se trouvent une
fontaine, l'ancienne buanderie et divers arbres. La maison dispose également d'un
garage privé avec accès à la place.
Demandez une visite et laissez-vous surprendre par cette propriété unique et
l'environnement historique de cette ville.
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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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