
LOUÉ

REF. MATR31523

4 500 € par mois Maison / Villa - Loué
maison / villa avec 5 chambres avec 2,200m² de jardin a louer á Sant Andreu de
Llavaneres
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Chambres  

4
Salles de bains  

344m²
Plan  

2.343m²
Terrain  

2.200m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison de haut standing à louer dans l&#39;un des
meilleurs quartiers de Sant Andreu de Llavaneres. Plus de
détails dans la visite virtuelle.

Cette maison unique par son architecture se situe dans un quartier résidentiel de
haut standing, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir se rendre à pied au centre
de la ville.
Sant Andreu de Llavaneres est l'une des villes les plus exclusives de la côte catalane
et se caractérise par un style de vie exceptionnel, à proximité de terrains de golf, de
ports nautiques et d'équitation, et à seulement 28 minutes de la ville de Barcelone.

Cette maison spectaculaire se caractérise par son architecture unique, ses vues et sa
lumière naturelle abondante. Il se trouve sur un terrain de 2 400 m² et se compose
de 341 m².

Dès que nous entrons, nous sommes frappés par une fenêtre qui fait de la lumière
naturelle et des vues sur la mer Méditerranée les principaux protagonistes. A cet
étage se trouve la zone jour, avec une distribution pratique. C'est-à-dire que nous
trouvons une chambre de service avec salle de bain, une cuisine entièrement équipée
et un grand salon avec accès direct au jardin.

Si nous revenons à l'entrée principale, nous trouvons les toilettes de courtoisie et à
droite, la zone nuit, avec trois chambres avec placards intégrés, une salle de bain
complète, et la chambre principale avec dressing et salle de bain avec accès au
jardin. Toutes les chambres ont des fenêtres extérieures.

Si l'on descend les escaliers, on trouve plusieurs pièces, dont deux se détachent :
une grande salle polyvalente d'environ 120 m² et un garage privé pour deux voitures
et motos. De plus, il y a une salle des machines et divers espaces comme un espace
aquatique ou une salle de jeux.

Le jardin prend une grande importance, avec une piscine qui attire l'attention par sa
conception irrégulière, en dehors de toute standardisation, une pièce unique. Dans
ses 2 400 m², nous avons plusieurs espaces où nous pouvons profiter d'activités, d'un
espace de détente, d'un espace de travail ou même d'un jardin si vous le souhaitez,
entre autres.

lucasfox.fr/go/matr31523

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Vues, Utility room, Service entrance,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Barbecue,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Ne manquez pas cette occasion.

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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