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REF. VALR16096

1 200 € par mois Penthouse - Loué
penthouse avec 2 chambres avec 85m² terrasse a louer á El Pla del Real, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Real »  46010

2
Chambres  

2
Salles de bains  

80m²
Plan  

85m²
Terrasse

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

Penthouse extérieur rénové et lumineux avec une
terrasse de 80 m² et un garage dans le même bâtiment
(150 € supplémentaires)

Ce magnifique penthouse extérieur entièrement rénové est inondé de lumière
naturelle et est situé dans un immeuble avec ascenseur à Plà del Real, près des
universités de Valence. De plus, dans le cas d'une demande de place de garage ce
serait un supplément de 150 €: un réel avantage dans un endroit où le stationnement
n'est pas toujours facile.

En entrant, nous trouvons une cuisine moderne équipée d'un réfrigérateur et d'une
machine à laver, et si nous suivons le couloir, l'appartement offre, à gauche, une salle
de bain confortable avec douche et à droite, une buanderie pratique et une chambre
double. Plus loin, le couloir s'ouvre sur un spacieux salon-salle à manger baigné de
lumière naturelle, avec accès à une terrasse de 80 m² avec vue sur la ville, l'endroit
idéal pour placer table et chaises et profiter du climat méditerranéen privilégié.
Enfin, sur la gauche, la chambre principale est présentée, avec une salle de bain
privative et un dressing.

La maison dispose de beaux parquets dans certaines chambres et de 2 séparations
de climatisation pour garantir votre confort à tout moment de l'année.

Contactez-nous pour visiter ce lumineux penthouse rénové.

lucasfox.fr/go/valr16096

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Cuisine équipée , Climatisation,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

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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