
LOUÉ

REF. BCNR4364

3 500 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a louer á Vallvidrera, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

3
Chambres  

2
Salles de bains  

253m²
Plan  

539m²
Terrain
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DESCRIPTION

Maison moderne de 3 chambres à louer à Les Planes, avec
d'excellents extérieurs et de belles vues.

Cette magnifique maison de 3 étages située aux Planes mesure 253 m² et dispose
d'un beau jardin de 539 m².

Le sous-sol dispose d'un garage 2 voitures et d'un débarras très pratique. Le
spacieux salon-salle à manger dispose d'une cheminée moderne et de grandes
fenêtres avec accès à la terrasse et à la piscine. À cet étage, nous trouvons également
la cuisine contemporaine avec des finitions blanches et en acier inoxydable et des
appareils Siemens, qui a également accès à la terrasse, idéale pour manger à
l'extérieur en été. La deuxième pièce peut être utilisée comme bureau ou salle de
cinéma, puisqu'elle dispose d'un rétroprojecteur et d'un écran.

Au premier étage, nous trouvons la chambre principale avec une salle de bain privée
avec douche et baignoire hydrobox, dressing et accès à sa propre terrasse privée. Il y
a aussi une salle de douche et 2 autres chambres doubles, avec des puits de lumière
et des armoires encastrées. L'une d'elles possède une terrasse.

La maison offre de magnifiques extérieurs avec un jardin bien entretenu, une grande
terrasse et une piscine, ainsi qu'un impressionnant espace barbecue. Étant situé
dans les collines, il bénéficie de beaucoup de tranquillité et de belles vues.

lucasfox.fr/go/bcnr4364

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Système domotique,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Climatisation,
Cheminée, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées

Période de location mínimum: 6 mois.
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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 moderne de 3 chambres à louer à Les Planes, avec d'excellents extérieurs et de belles vues.

