
LOUÉ

REF. VALR16413

1 100 € par mois Appartement - Loué
appartement en excellent état avec 1 chambre a louer á Sant Francesc, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Sant Francesc »  46002

1
Chambres  

1
Salles de bains  

50m²
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
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DESCRIPTION

Lumineux appartement rénové avec de grandes fenêtres
et une lumière naturelle abondante, à louer à Sant
Francesc.

Appartement très confortable situé au quatrième étage d'un immeuble de
construction récente, avec des zones communautaires élégantes et modernes. Le
bâtiment est situé au coin d'une des rues piétonnes les plus animées de la ville.

La maison bénéficie d'une lumière naturelle abondante grâce à son orientation
extérieure et sud. La surface est utilisée au maximum et la maison comprend un
salon / salle à manger avec cuisine intégrée, une chambre double avec débarras et
une salle de bain complète.

Souligne la succession de grandes fenêtres sur la façade, la réforme de la conception
du studio 10diezYseis6 Aménagement intérieur avec des matériaux contemporains et
une situation centrale, à deux pas de la Plaza de Ayuntamiento et du centre
commercial et financier de la capitale valencienne.

lucasfox.fr/go/valr16413

Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Vues, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Climatisation
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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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	Lumineux appartement rénové avec de grandes fenêtres et une lumière naturelle abondante, à louer à Sant Francesc.

