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DESCRIPTION

Joyau architectural situé dans le Centre de Valls, construit
par l&#39;architecte Pere Domènech i Roura, auteur du
stade olympique de Barcelone et collaborateur du Palais
national de Catalogne.

Oeuvre d'art au cœur de la Catalogne, dans la capitale de la région de l'Alt Camp,
Valls, et plus particulièrement dans son centre historique, elle a été construite par
l'architecte Pere Domènech i Roura (architecte de l'Estadi Olímpic LLuís Companys et
l'un des les constructeurs du Palais National de Catalogne (MNAC) et de trois
pavillons de l'Hôpital de Sant Pau à Barcelone.Le domaine a été construit entre 1942
et 1944 par commission d'une famille privée à usage de résidence privée, répartis sur
6 étages. à première vue, se distingue l'élégante façade construite avec des pierres
de taille et des balustrades en albâtre et en marbre, qui confèrent au bâtiment une
valeur artistique inestimable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque les meilleurs
artistes ont collaboré à sa construction et à son ornementation. les mêmes qui
travaillaient pour Lluís Domènech i Muntaner, père de Pere Domènech i Roura.

De la porte principale au rez-de-chaussée, on accède à un élégant hall, un ascenseur
en bois opérationnel, un oratoire / chapelle, un bureau et un escalier central unique,
similaire à celui actuel du «Parlament de Catalunya» où Pere Domènech a laissé sa
signature en bronze. Dans l'oratoire de la maison se détache le retable en albâtre
avec une peinture à l'huile de Labarta (Palau Nacional, Hospital de Sant Pau) ; des
œuvres de Josep Dunyach (Palau Nacional, Plaza Catalunya) et Cuyás décorent la
salle des pas perdus et d'autres de Federico Marés (Monastère de Poblet, Sta María
del Mar) ornent le hall de la maison, en plus, dans le bureau, met en évidence un
bronze de Georges Bareau (façade du Grand Palais à Paris et musée à Copenhague).
Cet étage est complété par un local commercial avec accès direct à C / De La Cort.

lucasfox.fr/go/tar27099

Terrasse, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Pavements hydrauliques,
Éclairage naturel , Exterior, Chauffage,
Bibliothèque, Balcon, Alarme
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Le premier étage principal abrite la zone jour avec un hall spectaculaire, un salon, un
grand salon-salle à manger et la cuisine. En plus d'une salle de lecture et d'un
bureau. Au deuxième étage, se répartissent les chambres privées, avec leurs salles de
bains et dressings respectifs, et un généreux solarium couvert. Ces dernières plantes
présentent des œuvres délicates et abondantes dans divers types de pierre, en
particulier l'albâtre et le marbre, et une vaste gamme de verres artistiques. Le
troisième étage a d'autres chambres et plus de chambres avec leurs salles de bains
respectives, pour le logement du personnel de service et de grands garde-manger. Au
dernier étage du bâtiment, il y a un grand solarium et une terrasse avec un jardin,
des fontaines et de belles pergolas construites pour décorer un espace unique de
loisirs et de détente. A côté de cette grande terrasse se trouvent un pigeonnier, un
lavoir et une coupole avec point de vue. A l'étage inférieur se trouve un grand garage,
la chaudière du chauffage central et une cave à vin richement décorée de mosaïques,
d'objets et de peintures murales faisant allusion à la pièce et à l'époque. Un bel
ascenseur en verre et bois sculpté par ERSCE, qui a travaillé pour Gaudí, est en
fonctionnement et conserve les mêmes systèmes et mécanismes de l'époque. Le
bâtiment se distingue par sa beauté dans les décorations murales de Vilaró i Valls
(LLeó Morera) et Pey (Parlement de Catalogne et Mairie de Barcelone), beaucoup de
stucs repassés au feu et d'autres peints à la détrempe ; les cristaux, de Granell y Cía
(Palau de la Música, Hospital de Sant Pau), et des techniques très variées : plombées,
sculptées, peintes, courbées ou gravées à l'acide ; les sols en marbre sont
artistiquement placés par la conception de l'architecte et souvent incrustés de laiton.
La richesse architecturale de Valls, avec des œuvres reconnues et distribuées sur
tout son territoire par le disciple de Gaudí, Cèsar Martinell, est rejointe par sa
culture, les « Calçots » et la construction de tours humaines ou « castells », déclaré
patrimoine immatériel par l'UNESCO.

Contactez-nous pour demander une visite de ce joyau architectural.
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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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	Joyau architectural situé dans le Centre de Valls, construit par l&#39;architecte Pere Domènech i Roura, auteur du stade olympique de Barcelone et collaborateur du Palais national de Catalogne.

