
LOUÉ

REF. VALR17098

2 200 € par mois Penthouse - Loué
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 20m² terrasse a louer á Ciudad
de las Ciencias
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Ciudad de las Ciencias »  46013

3
Chambres  

2
Salles de bains  

162m²
Plan  

20m²
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
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Excellent appartement de 3 chambres rénové avec une
grande terrasse et une vue incroyable sur la Cité des
sciences, un quartier très recherché.

Ce fantastique appartement rénové et meublé est situé dans la Cité des Sciences, le
quartier le plus moderne de Valence. Grâce à sa hauteur et à son orientation, la
maison bénéficie d’une luminosité abondante et d’une vue panoramique sans pareil
sur la Cité des Sciences, le port de Valence, la mer et le centre historique de la ville.
De plus, il est situé dans un immeuble avec un service de conciergerie 24h / 24, une
piscine communautaire, une salle polyvalente communautaire et une salle de sport
pratique pour se mettre en forme sans quitter la maison.

En entrant, nous sommes accueillis par un hall confortable qui sépare clairement la
zone jour de la zone nuit. La zone jour comprend un salon spacieux avec des fenêtres
laissant entrer beaucoup de lumière et donnant sur une grande terrasse offrant une
vue imprenable sur la Cité des sciences et le centre historique de Valence. Ensuite,
nous trouvons une cuisine confortable équipée de nouveaux appareils et
d'excellentes vues. Tous les espaces de la maison sont extérieurs et offrent une vue à
couper le souffle.

Une belle salle à manger lambrissée mène à la zone nuit, qui comprend 3 chambres
et une salle de bain séparée. La chambre principale avec salle de bain privée est de
dimensions généreuses, puisqu'elle était formée de deux chambres d'origine, et
dispose également d'un dressing. Toutes les chambres ont des armoires encastrées,
ce qui maximise l'espace disponible.

Les sols sont en marbre et le sol est équipé d'une alarme, de conduits chaud-froid et
de fenêtres à double vitrage pour assurer un maximum de confort.

Contactez-nous pour visiter cet impressionnant appartement rénové avec vue
panoramique à Valence.

lucasfox.fr/go/valr17098

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Service lift, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme,
Accès en fauteuil roulant

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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	Excellent appartement de 3 chambres rénové avec une grande terrasse et une vue incroyable sur la Cité des sciences, un quartier très recherché.

