
LOUÉ

REF. VALR15899

3 000 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 5 chambres a louer á El Pla del Real, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Real »  46010

5
Chambres  

3
Salles de bains  

373m²
Plan

+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
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique sol extérieur offrant une vue panoramique
spectaculaire sur la ville de Valence.

Ce magnifique appartement en plein air de 375 m² bénéficie d'une excellente
distribution, dans laquelle l'espace est bien utilisé, et est situé sur la Plaza de la
Légion Espagnole, l'une des meilleures zones de la ville, avec une vue imprenable sur
le jardin. Monforte Il est situé dans un immeuble avec ascenseur, service de
conciergerie et le prix comprend 2 places de parking dans son garage privé.

L'espace est réparti, dans l'espace jour, dans un hall d'entrée, un magnifique salon-
salle à manger baigné de lumière naturelle avec une vue imprenable et une cuisine
de bureau.

La zone nuit comprend une chambre principale avec salle de bain privée et un
magnifique dressing, 3 autres chambres avec placards intégrés et 2 salles de bain
complètes qui servent les invités et le reste des chambres. Une chambre et un
service de salle de bain complètent l'étage.

La maison a de beaux planchers en bois et est équipée de conduits de chauffage et de
climatisation pour assurer votre confort à tout moment de l'année.

Contactez-nous pour visiter ce magnifique appartement avec une vue spectaculaire.

lucasfox.fr/go/valr15899

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Parking, Vues, Service entrance, Rénové,
Dressing, Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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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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