REF. GAVR33454

5 500 € par mois Maison / Villa - À louer

Maison / villa avec 7 chambres avec 70m² terrasse a louer á Bellamar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Castelldefels » Bellamar » 08860
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DESCRIPTION

Maison moderne de 6 chambres avec piscine, grande
terrasse, parking et belles vues sur la montagne à louer à
Poal, Castelldefels.
Cette magnifique maison unifamiliale, construite dans les années 1990, dispose d'une
grande piscine, d'une spacieuse terrasse de 70 m² et d'un parking pour quatre ou
cinq voitures. Cette immense maison offre une vue fantastique sur la piscine et les
montagnes.
En entrant dans la maison, nous trouvons le hall. A gauche se trouve une grande
chambre d'amis avec salle de bain attenante et à droite se trouve la salle de jeux
pour enfants. Nous arrivons ensuite au spacieux salon-salle à manger de 80 m² avec
des plafonds à double hauteur et un accès direct à la terrasse et à la piscine. A cet
étage, il y a aussi une cuisine entièrement équipée et un espace avec une table et
des chaises.

lucasfox.fr/go/gavr33454
Face à la mer, Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parking,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Débarras, Exterior,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Utility room, Vues
Période de location mínimum: 1 mois.

Quelques escaliers nous mènent à l'étage supérieur avec quatre chambres. Deux
d'entre elles ont des plafonds à double hauteur et une autre a une salle de bain
privée. Il y a aussi une terrasse ensoleillée de 30 m² avec vue sur la piscine et les
montagnes, accessible depuis la chambre en suite et une autre chambre. Nous avons
finalement trouvé une salle de bain commune.

Déjà disponible !

Le demi-sous-sol comprend une autre chambre pour les invités avec une salle de
bain privée, la salle des machines et l'accès au parking pour quatre ou cinq places.
Cette propriété serait idéale pour les familles à la recherche d'une grande maison
dans un environnement calme pour se détendre.
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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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