
LOUÉ

REF. MATR32307

2 100 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 50m² de jardin a louer á
Mataro
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Mataró »  08304

4
Chambres  

4
Salles de bains  

380m²
Plan  

40m²
Terrasse  

50m²
Jardin

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.fr Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Maison sur plusieurs étages à louer dans le centre de
Mataró, prête à emménager. Pour plus de détails, visitez
la visite virtuelle.

Fantastique maison à louer dans un endroit incroyable à Mataró, capitale du
Maresme. Il est situé à seulement 20 minutes de Barcelone, à 25 kilomètres de la
Costa Brava et à 2 heures des meilleures pistes de ski. De plus, il est situé à une
courte distance, à environ 7 kilomètres, d'un club de golf imbattable. Enfin, il est très
proche de l'un des meilleurs centres éducatifs de Barcelone et de la plage, à
seulement 15 minutes à pied.

Une maison unique et exclusive pour son design, ses finitions et ses matériaux, ainsi
que pour son incroyable luminosité. Il dispose d'un immense puits de lumière qui
illumine l'intérieur de la maison à travers une paroi vitrée de plus de 15 mètres. Quant
à sa conception, elle associe des matériaux tels que le fer, le bois, le verre et la
pierre naturelle, pour réaliser une maison chaleureuse et très originale. Il est prêt à
emménager, construit avec des matériaux de haute qualité. Tout est étudié dans les
moindres détails.

La maison est répartie sur cinq étages, tous reliés par deux escaliers suspendus et un
ascenseur panoramique.

De la rue, on accède à un garage pavé privé pouvant accueillir deux véhicules.
L'entrée principale a un hall où se distingue l'ascenseur hydraulique en verre d'une
capacité de quatre personnes avec accès aux cinq étages. Ensuite, on retrouve un
espace ouvert qui abrite une généreuse salle d'eau et une salle de bain complète.

Par des escaliers confortables, nous pouvons également atteindre l'étage inférieur
qui dispose d'une imposante salle diaphane polyvalente, qui peut être utilisée pour
différentes utilisations.

De retour au rez-de-chaussée, nous trouvons d'autres escaliers avec accès direct à un
grand patio entièrement équipé pour passer des soirées inoubliables, avec son
porche en bois et sa pelouse pour les loisirs des enfants. La zone a une intimité
totale.

lucasfox.fr/go/matr32307

Vistas al mar , Terrasse, Garage privé,
Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Système domotique,
Près des transports publics ,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Chauffage, Barbecue,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Au premier étage, nous trouvons une salle de bain de courtoisie, un fantastique
salon-salle à manger en marbre Serpeggiante et une galerie vitrée en bois Niangón.
De là, par une porte battante oscillo-battante, nous accédons à la cuisine
entièrement équipée avec accès par une porte coulissante au patio.

Au deuxième étage, l'espace nuit est proposé avec un parquet industriel. Il y a deux
chambres avec placards et totalement extérieures qui partagent une salle de bain
complète avec douche. Ensuite, nous trouvons la chambre principale avec un
dressing et une salle de bain complète avec douche et baignoire hydromassante.

Au dernier étage, il y a un grand grenier en bois où vous pourrez profiter d'une
grande terrasse avec vue sur la mer, pour vous détendre les jours d'été.

Les matériaux de la maison sont de la plus haute qualité, tels que le marbre
Serpeggiante importé d'Italie, toute la menuiserie extérieure en bois Niangón, bois
tropical africain, toilettes exclusives Villeroy & Boch, robinets Hansgrohe, appareils
Smeg, adoucisseur d'eau Culligan, Bticino Light mécanismes. , porte blindée et verre
de sécurité.

La maison est située à Mataró dans un quartier résidentiel très calme et sûr.
Contactez mataro@lucasfox.es ou @lucasfoxmataro.
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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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