
LOUÉ

REF. MRSR3469

1 900 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / Villa avec 4 chambres a louer á El Masnou, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  El Masnou »  08320

4
Chambres  

2
Salles de bains  

266m²
Construits  

174m²
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

Fantastique maison de ville à El Masnou, avec jardin,
terrasse sur le toit et éléments modernistes
spectaculaires dans toute la propriété.

Immeuble moderniste impressionnant à Masnou, à seulement 5 minutes à pied de la
plage et de la gare. La maison, qui date de la fin du 19ème siècle, bénéficie de beaux
éléments d'origine tels que sols hydrauliques, plâtres décoratifs sur les murs et
moulures sur les plafonds. Il a été rénové avec grand plaisir au cours des 15 dernières
années et propose actuellement 4 chambres doubles, 2 salons et une terrasse sur le
toit avec une vue fantastique sur la mer.

À l'arrière, nous trouvons un jardin très privé avec pelouse et arbres fruitiers, ainsi
qu'un coin repas extérieur. Au fond du jardin il y a une fontaine d'eau et une
buanderie couverte. Ci-dessous, nous trouvons une cave ou un entrepôt frigorifique
souterrain que le locataire peut utiliser selon ses besoins.

Ce serait la maison idéale pour une famille à la recherche d'une maison bien
connectée à Barcelone mais à la périphérie de la ville, ou pour ceux qui recherchent
une propriété d'époque avec beaucoup de personnalité et de charme.

Cette propriété est louée partiellement meublée et sera disponible pour des
locations à long terme. Bien que la propriété ne dispose pas de parking, il est
possible de louer une place de parking dans la même rue.

Une occasion unique de vivre dans une maison de ville moderniste au bord de la mer.

lucasfox.fr/go/mrsr3469

Vistas al mar , Jardin, Terrasse,
Domaine Royale, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parquet, Pavements hydrauliques,
Propriété Moderniste, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Débarras, Double vitrage,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Puits, Rénové

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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	Fantastique maison de ville à El Masnou, avec jardin, terrasse sur le toit et éléments modernistes spectaculaires dans toute la propriété.

