
LOUÉ

REF. VALR17685

2 500 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / Villa avec 4 chambres avec 775m² de jardin a louer á El Bosque / Chiva
Espagne »  Valence »  El Bosque / Chiva »  46370

4
Chambres  

4
Salles de bains  

337m²
Plan  

1.112m²
Terrain  

30m²
Terrasse  

775m²
Jardin
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DESCRIPTION

Incroyable appartement de 4 chambres avec vues
imbattables, jardin, piscine et garage, à louer dans une
urbanisation de haut niveau.

UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LA LOCATION DE LONGS SÉJOURS, DES VACANCES
REFRAIN

Cette magnifique maison de 330 m² est à louer dans l'urbanisation exclusive d'El
Bosque, sur un terrain de 1113 m² avec piscine. Ce complexe résidentiel est situé à
seulement 15 minutes de Valence et offre des services de haut niveau tels que la
sécurité privée, un parcours de golf 18 trous, des zones sportives et de loisirs,
d'excellents restaurants, des piscines et toutes sortes de services tels que les
transports scolaires. Pour sa part, la maison se distingue par la grandeur de ses
pièces, son charme unique, ses vues enviables et sa lumière naturelle abondante. Il a
de hauts plafonds en pente et de grandes fenêtres, ce qui donne à la maison un
caractère particulier.

L'espace de la maison est réparti sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée dispose de 2
entrées, l'une par la porte principale et l'autre par la cuisine. La pièce la plus
remarquable à ce niveau est le salon-salle à manger spacieux et confortable, avec
des plafonds de plus de 6 mètres de haut avec des poutres, ce qui donne à l'espace
une touche unique. De plus, le salon a accès à une spectaculaire terrasse couverte
avec vue sur le golf, le jardin et la piscine, le coin parfait pour placer une table et des
chaises où vous pourrez déguster un bon petit déjeuner ou organiser des dîners
entre amis. Ensuite, nous trouvons la cuisine indépendante, design moderne et
entièrement équipée, avec un îlot central. Une chambre et une salle de bain
complètent cette hauteur.

Nous montons au premier étage, qui dispose de 2 chambres confortables avec salle
de bain complète et de la chambre principale avec salle de bain privée, dressing et
accès à une autre terrasse impressionnante, avec une vue privilégiée sur les environs.

A l'extérieur, la maison offre un joli jardin, un garage privé et une piscine, parfait
pour se rafraîchir pendant les mois chauds.

La maison dispose de la climatisation, du chauffage et de fenêtres à double vitrage
pour garantir votre confort à tout moment de l'année.

lucasfox.fr/go/valr17685

Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Parking, Rénové, Exterior, Double vitrage,
Climatisation, Chauffage
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Contactez-nous pour visiter cette magnifique maison avec piscine et vue imprenable
à Chiva.

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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