
REF. VALR3365

5 000 € par mois Maison / Villa - À louer
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres avec 250m² de jardin a louer á Los
Monasterios
Espagne »  Valence »  Los Monasterios »  46530

4
Chambres  

4
Salles de bains  

298m²
Plan  

1.098m²
Terrain  

60m²
Terrasse  

250m²
Jardin

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Villa moderne de 4 chambres avec piscine, lumière
naturelle abondante et finitions de luxe à louer à Los
Monasterios

Dans l'un des meilleurs quartiers de l'urbanisation de Los Monasterios, nous trouvons
un bâtiment récemment construit qui combine qualité, design et fonctionnalité.

Conçu sur un seul étage, il est conçu comme une résidence idéale pour les familles
avec enfants ou les personnes à mobilité réduite. Les lignes droites et les espaces
diaphanes marquent le design minimaliste de l’extérieur et de l’intérieur, alliant
parfaitement la chaleur de ses sols en bois naturel.

La maison s'articule autour d'un patio intérieur qui éclaire la cuisine et la salle à
manger. Il comprend trois chambres et un bureau, avec des armoires allant du sol au
plafond dans toute la maison. La cuisine design nous permet d'avoir une vue sur
toute la maison. Un grand espace social lumineux équipé de meubles de designers
italiens nous permet d’accéder à la terrasse et à la piscine.

La grande chambre des maîtres, qui a son propre dressing et sa propre salle de bain,
permet d’accéder à la terrasse par une grande surface vitrée. Enfin, nous trouvons un
barbecue en plein air à quelques mètres du patio.

Le logement n'est disponible que pour les locations de longue durée.

lucasfox.fr/go/valr3365

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, , Système domotique, Sécurité,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Climatisation,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme

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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