
REF. BCNR37418

19 500 € par mois Maison / Villa - À louer
Maison / villa en excellent état avec 12 chambres avec 1,200m² de jardin a louer á
Sarrià
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sarrià »  08017

12
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14
Salles de bains  

690m²
Plan  

2.400m²
Terrain  

120m²
Terrasse  

1.200m²
Jardin
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DESCRIPTION

Magnifique villa à louer à Sarrià, avec douze chambres,
piscine, beau jardin de 1200 m2 et vues fantastiques sur
la ville

Cette magnifique maison de 690 m2 est située sur une colline à Sarrià, à quelques
minutes de la ville et avec une vue incroyable sur Barcelone. Entourée d'un parc
naturel, cette villa est idéale pour se déconnecter de la vie urbaine et profiter de la
nature.

Les intérieurs, ouverts et de style contemporain, communiquent avec l'extérieur par
de grandes baies vitrées. La villa se présente comme une résidence familiale idéale
composée de douze chambres en suite, de deux salles de bain complètes pour les
invités et d'un magnifique jardin avec piscine privée.

On accède à la propriété par le jardin avec piscine. De là, nous avons une vue
magnifique sur la ville et deux chambres doubles en suite à gauche avec un petit
salon et une cuisine.

Nous continuons à travers le jardin et arrivons à l'entrée principale de la maison, où
nous voyons un salon moderne avec des vues spectaculaires, une grande lumière et
un accès direct à une terrasse très agréable, parfaite pour les réunions en famille ou
entre amis. Nous trouvons également deux salles de bain complètes pour les invités
et la salle de cinéma. Ce même étage dispose d'une salle à manger spacieuse et
lumineuse avec accès à une belle et confortable cuisine, entièrement équipée avec
des appareils électroménagers à la pointe de la technologie et des meubles design,
excellent pour les amateurs de cuisine.

La maison dispose d'une zone d'eau pratique à partir de laquelle nous accédons à la
zone de service, composée de deux chambres à coucher, d'une salle de bain
complète, d'un salon, d'une cuisine et d'une salle à manger.

Au premier étage, nous trouvons une suite double et trois chambres doubles
extérieures, toutes avec placards.

De plus, nous avons deux autres chambres doubles mansardées et un bureau très
fonctionnel.

lucasfox.fr/go/bcnr37418

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique, Sécurité,
Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux

Période de location mínimum: 12 mois.

Déjà disponible !
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Pour sa part, les deux étages inférieurs abritent une salle polyvalente en terrasse
confortable et spacieuse entourée de fenêtres et une suite parentale avec salon et
cuisine.

La villa a des finitions élégantes haut de gamme et une conception architecturale qui
maximise la lumière et la climatisation. C'est donc une villa de luxe impeccable, avec
des vues spectaculaires sur la ville et située dans un emplacement privilégié à Sarrià.
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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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