
LOUÉ

REF. VALR10876

1 500 € par mois  Maison / Villa - Loué
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres avec 180m² de jardin a louer á
Bétera
Espagne »  Valence »  Bétera »  46117

4
Chambres  

2
Salles de bains  

221m²
Construits  

400m²
Terrain  

35m²
Terrasse  

180m²
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

Maison mitoyenne à louer dans l&#39;urbanisation Torre
en Conill, avec des installations communes et des vues
sur le parcours de golf.

Cette maison de ville est située dans l'urbanisation Torre en Conill. Étant en première
ligne du parcours de golf, admirez la vue sur le terrain du club de golf Scorpion.
L'urbanisation offre un supermarché pour les résidents et se trouve à proximité
d'une prestigieuse école internationale. Il est donc très attrayant pour les familles
avec enfants. En outre, grâce à sa proximité avec la route CV-35, il est bien relié aux
environs.

La maison est répartie sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons la salle de
séjour avec accès à la terrasse et au jardin bien entretenu avec une variété de
plantes. Viennent ensuite la cuisine avec salle à manger, une toilette, la salle de
stockage et la buanderie.

La chambre principale est située au dernier étage et dispose d'un balcon et d'une
salle de bains privative. Il y a 2 autres chambres à cet étage, idéales pour les enfants,
ainsi qu'une salle de bain supplémentaire.

Le deuxième étage comprend une grande salle polyvalente donnant sur le parcours
de golf, une salle de bains et un solarium.

Les résidents apprécieront les espaces communs, qui comprennent une piscine et
une aire de jeux pour enfants.

lucasfox.fr/go/valr10876

Jardin, Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Balcon, Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation

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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