
LOUÉ

REF. BCNR27399

18 500 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 1,450m² de jardin a louer á
Sant Gervasi - La Bonanova
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

6
Chambres  

5
Salles de bains  

961m²
Plan  

302m²
Terrasse  

1.450m²
Jardin
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DESCRIPTION

Magnifique villa design de près de 1000 m², avec des
finitions de grande qualité et un jardin de 1200 m², Elle
dispose de 5 chambres et 1 service, 5 salles de bains et
deux toilettes. Parking pour 6 voitures, piscine, gym,
gazebo d&#39;été et bibliothèque.

La maison a différents accès, par l'ascenseur, ou l'un des 3 escaliers. Au rez-de-
chaussée, on trouve un grand salon avec une cheminée, entouré de grandes fenêtres,
avec accès au jardin avant, avec une piscine à débordement, un beau jardin aux
essences méditerranéennes, un olivier de plus de 600 saules adjacents à la piscine et
vue sur tout Barcelone. La cuisine équipée d'électroménagers Gaggenau, avec plaque
de cuisson gaz, four 70 cm, dispose d'un coin bureau et a accès à une véranda d'été. Il
se connecte également avec la salle à manger. D'un côté à côté de l'ascenseur et de
l'escalier principal, nous trouvons des toilettes. Nous terminons cet étage avec la
bibliothèque, qui est répartie sur deux étages et donne sur le jardin arrière et la
Torre de Bellesguard et les montagnes. A l'étage, la partie nuit familiale, une suite
double avec dressing, salle de bain complète avec douche et baignoire, WC et bidet.
De la chambre, nous avons une vue magnifique sur la Ciudad Condal, à la mer, de la
suite vous sortez à la terrasse, recouverte de parquet.

4 autres chambres dont 3 suites, toutes doubles, avec vue sur Barcelone et une sur
Collserola, avec placards intégrés. Les fenêtres ont des stores gradhermetic.

Dans la zone inférieure, on trouve ce qui était auparavant utilisé comme salle de
sport, avec toilettes, espace eau et fer à repasser, équipé d'appareils Miele et d'un
côté, la zone de service, avec lumière naturelle, une chambre double en suite et une
salle de bain avec douche.

Nous terminons avec un parking pour 6 voitures. La maison est sécurisée, avec des
contrôles d'accès et de périmètre.

lucasfox.fr/go/bcnr27399

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Garage privé, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Système domotique,
Service entrance, Sécurité, Salle de jeux,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme

Période de location mínimum: 36 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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	Magnifique villa design de près de 1000 m², avec des finitions de grande qualité et un jardin de 1200 m², Elle dispose de 5 chambres et 1 service, 5 salles de bains et deux toilettes. Parking pour 6 voitures, piscine, gym, gazebo d&#39;été et bibliothèque.

