
LOUÉ

REF. VALR2275

2 800 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 90m² terrasse a louer á Gran
Vía
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Gran Vía »  46005

3
Chambres  

2
Salles de bains  

101m²
Plan  

90m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Design minimaliste avec de petits détails originaux dans
cette maison de 3 chambres rénovée confortable,
élégante et moderne.

Cette magnifique maison, située dans un bâtiment moderniste du quartier central de
Gran Vía, présente un aménagement innovant et confortable qui permet aux pièces
principales, situées dans l’espace le plus privé, d’être ouvertes directement sur la
spectaculaire terrasse de 90 m². grands tissus vitrés, ce qui fait de cet appartement
un jardin à la maison authentique et calme dans le centre urbain de la ville.

Le sol a été rénové avec des matériaux d'excellente conception et de qualité, avec de
grandes fenêtres et des toiles de verre, conservant certains éléments d'origine de
style moderniste tels que la vue en brique, les hauts plafonds aux moulures
élégantes et les boiseries intérieures.

Il se compose d'un grand salon qui communique directement avec la cuisine par de
grandes portes coulissantes en verre. En même temps, il cède la place à l'exclusive
terrasse de jardin qui se distingue par la conception de lignes simples et
minimalistes, l'éclairage et le bon choix de végétation et de mobilier d'extérieur. Il
dispose d'un espace de détente (jacuzzi, barbecue, douche extérieure avec eau
chaude et fontaine), ce qui crée un environnement calme et relaxant. Une oasis
authentique dans la ville.

Le reste de la maison est distribué dans une salle de bain complète avec une
baignoire de style original, la chambre principale avec une salle de bain intégrée avec
éclairage naturel et 2 chambres donnant sur la façade principale.

Cette maison étonnante a une buanderie extérieure avec une laveuse et une
sécheuse.

Animaux interdits

lucasfox.fr/go/valr2275

Terrasse, Jardin, Jacuzzi, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue

Période de location mínimum: 12 mois.
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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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