
VENDU

REF. VIL19641

1 700 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

7
Chambres  

4
Salles de bains  

330m²
Plan  

420m²
Terrain

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Manoir moderniste du début du 20ème siècle avec vue
spectaculaire sur la mer sur le front de mer à vendre à
Vilanova i la Geltrú.

Cette belle maison a été construite par le célèbre architecte Bonaventura Pollés i
Vivó en 1912, et elle a conservé la plupart de ses caractéristiques d'origine. C'était la
résidence d'été de Joan Josep Laguarda y Fonollera, qui était évêque d'Urgell et de
Barcelone.

L'architecture surprenante de cette maison se distingue par sa structure complexe,
avec des toits polychromes qui jouent avec différentes pentes et qui utilise la brique
apparente et la céramique comme matériaux de base. À certains égards, il rappelle le
style connu sous le nom de «sécession viennoise».

La façade ornée et les détails minutieux sont des œuvres d'art, avec des carreaux
reflétant le style d'un autre architecte célèbre, Antoni Gaudí.

En même temps, les lignes audacieuses et déterminées créent une sensation de
force. La fabuleuse tourelle souligne le sentiment de verticalité avec une vue à 360
degrés sur tout Vilanova, de la mer aux montagnes.

Les trois étages inférieurs abritent le logement principal et comprennent de hauts
plafonds et une cheminée. Le troisième étage se compose d'une chambre spacieuse
avec un toit à pignon avec poutres en bois et une salle de bains: l'endroit idéal pour
être utilisé comme bureau indépendant ou comme chambre.

Le deuxième étage abrite la zone nuit et est parfait pour le convertir en trois grandes
chambres doubles avec salles de bains privées, dressing et accès à la terrasse avec
vue sur la mer. Cet étage offre également des vues incroyables et deux terrasses.

Enfin, au premier étage, nous trouvons l'espace jour, un spacieux coin repas et un
salon avec accès au jardin par une belle galerie avec vue sur la mer et une cuisine à
rénover.

Il est à noter que la maison bénéficie d'une lumière spectaculaire toute la journée et
que sa distribution d'origine offre une magnifique maison familiale.

Dehors, nous trouvons le jardin, avec un espace pour une jolie piscine donnant sur la
mer. Il y a aussi un garage privé avec accès depuis une rue latérale.

lucasfox.fr/go/vil19641

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Jardin, Garage privé,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Vues, Puits,
Près des écoles internationales , Exterior,
Cheminée, Balcon
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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.
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