
REF. VALR3243

1 600 € par mois Appartement - À louer
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 20m² terrasse a louer á El Pla
del Remei
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

4
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2
Salles de bains  

120m²
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20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement de 120 m², entièrement meublé et décoré,
avec 4 chambres, 2 salles de bain et une terrasse, à louer
à Pla del Remei, près de Gran Vía Marqués del Turia et
Eixample.

Lucas Fox présente cette maison avec une réforme complète et décorée avec un goût
exquis, dans un domaine majestueux protégé. Il dispose de trois chambres doubles,
d'une chambre simple et de deux salles de bains.

En entrant dans la maison, en franchissant une belle porte en bois, on découvre une
pièce à vivre dans laquelle le soin a été apporté jusque dans les moindres détails. La
cuisine est reliée à la salle à manger par un passe-plat avec un bar Silestone.

Par un couloir chaleureusement éclairé, nous atteignons les chambres et les salles
de bains. Deux des chambres ont des fenêtres oscillo-battantes et toutes ont de
grandes armoires de 70 centimètres de profondeur. A l'arrière de la maison, on
trouve un salon cosy avec accès à une terrasse recouverte de gazon artificiel.

La maison dispose de la climatisation chaud / froid dans toute la maison.

Il est loué pour de longs séjours. Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/valr3243

Terrasse, Parquet, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

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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	Appartement de 120 m², entièrement meublé et décoré, avec 4 chambres, 2 salles de bain et une terrasse, à louer à Pla del Remei, près de Gran Vía Marqués del Turia et Eixample.

