
REF. MATR34094

15 000 € par mois Masia - À louer
Masia avec 10 chambres avec 2,279m² de jardin a louer á Sant Vicenç de Montalt
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394
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Chambres  

6
Salles de bains  

664m²
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2.279m²
Terrain  

30m²
Terrasse  

2.279m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison moderniste avec valeur historique et personnalité
à louer en bord de mer à Sant Vicenç de Montalt. Pour
plus de détails, consultez la visite virtuelle.

Dans la ville exclusive de Sant Vicenç de Montalt, sur le front de mer, nous trouvons
cette fabuleuse maison moderniste, une maison à haute valeur historique et
patrimoniale. Il est situé à quelques mètres du port nautique exclusif de Port Balis à
Sant Andreu de Llavaneres. Cette ville est à seulement 25 minutes de Barcelone et à
quelques minutes de toutes sortes d'installations sportives telles que des terrains de
golf et de l'équitation, ainsi que de la capitale du Maresme, Mataró, où nous
trouverons des hôpitaux et tous les services essentiels.

Cette fantastique maison est située sur un terrain de 2 500 m², entourée d'un
magnifique jardin privé à quelques mètres de la mer Méditerranée, avec une piscine
privée et un bâtiment supplémentaire, idéal pour les invités ou le service. Sur la face
nord, nous trouvons une zone vierge, idéale pour profiter de l'ombre ou de toute
activité souhaitée, avec la possibilité d'accéder à la maison par deux entrées.

La maison a une superficie de 664 m² et est répartie sur trois étages.

En entrant, il y a un hall qui peut être utilisé à diverses fins et qui se connecte à un
grand hall avec l'escalier qui mène aux étages supérieurs. Derrière le hall, on trouve
le grand salon, une salle à manger avec une galerie attenante avec de grandes
fenêtres avec des vues spectaculaires sur la promenade et la mer, et une cuisine
avec sa zone de service et son garde-manger.

Au premier étage, nous trouvons quatre chambres, dont trois avec accès à la terrasse
face à la plage et une avec vue sur la mer d'un côté de la propriété, et trois salles de
bains.

En montant à l'étage supérieur, la maison compte actuellement six autres chambres
et trois salles de bains.

Enfin, nous accédons au point de vue, un lieu unique avec de belles vues, où vous
pourrez vous détendre et vous adonner à n'importe quelle activité.

Cette magnifique villa dispose d'un chauffage au gaz naturel, d'un ascenseur, de la
fibre optique, de plusieurs entrées d'accès et d'escaliers de secours, entre autres
caractéristiques. Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/matr34094

Vistas al mar , Terrasse, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Espace chill-out, Balcon,
Animaux domestiques permis

Période de location mínimum: 12 mois.

Déjà disponible !
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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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