REF. GAVR31932

18 000 € par mois Maison / Villa - Loué

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a louer á Gavà Mar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Gavà Mar » 08850
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DESCRIPTION

Villa de luxe à 3 vents avec 5 chambres, jardin et piscine à
louer dans une urbanisation exclusive, en première ligne
de Gavà Mar.
Villa de luxe à 3 vents de luxe située dans la belle et exclusive urbanisation Bonavista
Beach à Gavà mar. Ce complexe de haut standing confère l'incroyable sensation de
vivre dans une maison qui s'intègre sans effort au paysage environnant. Ici, il n'y a
pas de limites entre la beauté extérieure de l'environnement et la beauté intérieure
de votre maison. De plus, vous bénéficiez d'un quartier familial composé d'un public
international exclusif, de dirigeants d'entreprises et d'athlètes de haut niveau.
La villa bénéficie d'une conception architecturale modulable, avec une grande fluidité
entre les espaces intérieurs et extérieurs. Bien qu'il soit de construction récente, il a
été réformé pour améliorer et agrandir différents espaces tels que la terrasse et la
salle à manger pour le rendre unique.
La maison est accessible au rez-de-chaussée, par un chemin qui traverse le jardin qui
entoure la maison. La villa est répartie sur trois étages, plus le demi sous-sol avec un
garage privé pouvant accueillir deux voitures. Un ascenseur intérieur nous relie à
tous les étages. Au total, il y a cinq chambres avec salles de bains privatives, dont
deux suites parentales avec dressing et accès à la terrasse.

lucasfox.fr/go/gavr31932
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Concierge,
Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parking,
Propriété Moderniste,
Accès en fauteuil roulant, Alarme,
Animaux domestiques permis, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Système domotique, Utility room
Période de location mínimum: 12 mois.

À l'arrière, il y a une piscine privée et un espace détente avec barbecue à côté du
jardin.
Les matériaux utilisés sont à la hauteur de son standing avec des sols Listone
Giordano en chêne français, une sublime cuisine de la marque Bulthaup avec un îlot
central et des électroménagers Gaggenau. De plus, pour plus de confort, il comprend
le chauffage au sol et la climatisation. Il est entièrement meublé avec des meubles
design.
Pour le plus grand confort de ses résidents, il propose un grand espace
communautaire avec un terrain de sport, des jardins et un service de sécurité avec
des agents de sécurité 24h/24, tous les jours de la semaine.
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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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