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REF. SAGR11475

2 200 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / Villa avec 6 chambres avec 80m² de jardin a louer á Los Monasterios
Espagne »  Valence »  Los Monasterios »  46530

6
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5
Salles de bains  

442m²
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1.041m²
Terrain  

50m²
Terrasse  

80m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison familiale avec un appartement séparé à louer
dans l&#39;urbanisation Los Monasterios, avec accès au
club social Los Monasterios.

Belle maison familiale de style colonial moderne située dans l'urbanisation Los
Monasterios, près de la Sierra Calderona, des écoles internationales et de la plage.
Vous pouvez profiter des services du club social de Los Monasterios, avec ses
piscines, ses restaurants, ses courts de tennis et de paddle, etc.

Cette maison de 2006 est située sur un grand terrain de 1 041 m² et a une superficie
de 442 m². Elle comprend deux terrasses réparties entre le rez-de-chaussée et le
premier étage et une superficie totale de 50 m². Il possède également un joli jardin
de 80 m² avec des arbres fruitiers, tels qu'un figuier, un abricotier et un cerisier.

La maison est louée meublée et en bon état, prête à emménager et avec une vue
magnifique sur les montagnes, car elle est proche de la Sierra Calderona. Il se
compose de deux étages plus une annexe avec un appartement indépendant. Au rez-
de-chaussée de la maison principale se trouvent le salon, la salle à manger, la
cuisine, 3 chambres à coucher, 3 salles de bain et une terrasse. Le premier étage est
doté de hauts plafonds en bois et de parquet. Il comprend 2 chambres, une salle de
bains et un coin lecture. Il y a aussi une deuxième terrasse.

Dans la mezzanine de la maison principale, l'appartement est complètement
indépendant. Il comprend 3 chambres, une salle de bains et une cuisine entièrement
équipée avec réfrigérateur, lave-linge, four micro-ondes, etc. Ce serait parfait pour
accueillir d'autres membres de la famille ou un enfant qui veut vivre de manière
indépendante, par exemple. Il pourrait également être utilisé pour héberger le
personnel de service.

Cette maison serait idéale pour les familles, pour l'accès aux excellentes installations
de Los Monasterios et sa proximité de tous les services et des écoles internationales.

lucasfox.fr/go/sagr11475

Terrasse, Jardin, Parking,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Balcon
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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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