
LOUÉ

REF. VALR15415

1 300 € par mois  Penthouse - Loué
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 15m² terrasse a louer á Ciudad
de las Ciencias
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Ciudad de las Ciencias »  46013

3
Chambres  

2
Salles de bains  

100m²
Construits  

15m²
Terrasse

+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
mailto:valencia@lucasfox.com
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DESCRIPTION

Penthouse meublé lumineux prêt à emménager dans une
urbanisation avec piscine et garage.

Ce penthouse meublé prêt à emménager construit en 2012 bénéficie de beaucoup de
lumière naturelle. Il est situé dans une urbanisation qui dispose d'une piscine, d'un
court de paddle-tennis, d'un local à vélos, d'un portier, d'un ascenseur, d'une sécurité
24h / 24 et est accessible aux personnes en fauteuil roulant.

En entrant, nous recevons un salon avec accès à une immense terrasse qui offre une
vue magnifique sur la mer et le verger valencien. Sur la droite, nous trouvons une
cuisine entièrement équipée avec des ustensiles, également avec accès à la terrasse,
qui se compose d'une zone d'eau à travers un portail.

Nous passons à l'aire de repos, composée de 3 chambres et d'une grande salle de
bain avec baignoire. La chambre principale a une salle de bain privée avec une grande
douche. Une autre chambre double avec deux lits et une troisième chambre pouvant
être aménagée en chambre, bureau ou dressing complètent cette partie du grenier.

Le sol est équipé de parquet et d'une décoration dans des tons nude. Il dispose de la
climatisation pour assurer votre confort à tout moment de l'année et d'un système
d'alarme pour assurer votre sécurité. Le prix de location comprend une place de
parking.

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter ce magnifique penthouse avec vue mer
dans un quartier privilégié de Valence.

lucasfox.fr/go/valr15415

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Concierge, Ascenseur, Court de padel,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Accès en fauteuil roulant, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Exterior, Sécurité, Utility room, Vues

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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