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REF. MATR27631

7 000 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres avec 1,700m² de jardin a louer á
Sant Andreu de Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Chambres  

5
Salles de bains  

625m²
Plan  

2.100m²
Terrain  

1.700m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison unique de 625 m² dans un emplacement privilégié
avec piscine intérieure et vue mer panoramique.

Cette maison d'exception, construite en 2009 par Mias Arquitectes, cabinet
d'architectes primé, a été conçue pour se fondre dans le paysage. Sa forme courbe
longitudinale et sa façade vitrée offrent des vues panoramiques sur toute sa
longueur.

La maison, avec une structure en béton et des poutres en acier avec un toit en zinc,
bénéficie d'une luminosité et d'un espace abondants.

Le salon principal est réparti sur un seul niveau et comprend une salle à manger et
une cuisine semi-ouverte, une salle de bain pour les invités, une buanderie, la suite
parentale avec dressing, salle de bains et accès direct à la piscine, 2 autres chambres
doubles ( avec accès au jardin), une salle de bains et un bureau.

L'étage supérieur se compose d'une autre grande chambre à coucher. Le sous-sol,
quant à lui, dispose d'un étage séparé pour les invités ou le personnel avec cuisine,
salle de bains et chambre. De plus, ce niveau comprend un garage avec parking pour
plus de 8 voitures, une salle de stockage et une salle des machines.

A l'extérieur, le jardin plat dispose d'un espace chill-out avec vue sur la ville, d'un
coin barbecue et d'un grand parking extérieur. Les portes vitrées entourant la piscine
et le bain à remous s'ouvrent en grand pour accueillir la saison estivale.

Une opportunité fantastique de vivre dans un joyau architectural contemporain
unique dans un excellent emplacement.

lucasfox.fr/go/matr27631

Vistas al mar , Terrasse, Piscine couverte,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi, Garage privé,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, , Vues, Utility room,
Système domotique,
Système central d'aspiration , Sécurité,
Près des transports publics ,
Panneaux solaires, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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