
LOUÉ

REF. MRSR11615

4 500 € par mois Maison / Villa - Loué
maison / villa en excellent état avec 4 chambres a louer á Cabrils, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Cabrils »  08348

4
Chambres  

3
Salles de bains  

542m²
Plan  

1.806m²
Terrain

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.fr Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa de 542 m² entièrement rénovée avec de belles vues
sur la ville de Cabrils et la mer, à louer sur un terrain de 1
806 m² avec piscine située dans une rue calme. Il
comprend un bungalow invité indépendant.

Magnifique villa récemment entièrement rénovée avec une distribution en L. Tout est
réparti sur un seul étage et organisé autour d'une belle piscine, avec un jardin soigné
avec des plantes méditerranéennes. Il est situé dans une rue calme située à quelques
pas du centre de Cabrils, avec une vue idyllique sur la ville et la mer en toile de fond.

Accès à un grand hall avec une vue magnifique sur le jardin et la piscine. Sur le côté
droit se trouve la zone nuit, qui se compose de 2 chambres, 1 salle de bain complète
et la grande chambre principale avec dressing et salle de bain privée avec baignoire.

Sur la gauche se trouve le salon lumineux avec une cuisine ouverte haut de gamme,
équipée d'appareils de luxe, et une salle de bain. Il dispose également d'un joli
bureau avec plusieurs placards intégrés.

Il y a un garage 2 places relié à la maison, et un escalier donne accès à une cave
située sous la maison.

Le bungalow indépendant pour les invités, avec sa propre entrée située à l'autre
extrémité du terrain, dans une autre rue, abrite 1 chambre double avec salle de bain
complète et une cuisine.

Une maison spectaculaire pour une famille.

L'entretien du jardin et de la piscine sont inclus dans le prix.

lucasfox.fr/go/mrsr11615

Vistas al mar , Piscine, Jardin,
Sol en marbre, Parking, Vues, Utility room,
Dressing, Climatisation, Barbecue,
Armoires encastrées, Alarme

Période de location mínimum: 12 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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	Villa de 542 m² entièrement rénovée avec de belles vues sur la ville de Cabrils et la mer, à louer sur un terrain de 1 806 m² avec piscine située dans une rue calme. Il comprend un bungalow invité indépendant.

