
LOUÉ

REF. VALR17865

1 350 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Sant Francesc, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Sant Francesc »  46002

2
Chambres  

2
Salles de bains  

110m²
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

Bel appartement de 2 chambres avec des finitions et des
matériaux flambant neufs dans le centre de Valence, à
côté de la Plaza del Ayuntamiento.

Ce magnifique appartement vous offre l’opportunité unique d’ouvrir une maison avec
des finitions de luxe de 2 chambres à coucher et est situé dans un magnifique
appartement majestueux avec une façade classique et un élégant portail.

En entrant, nous sommes accueillis par un salon spacieux avec de hauts plafonds et 2
beaux balcons vitrés qui fournissent beaucoup de lumière naturelle. Ensuite,
l'appartement dispose d'une grande cuisine équipée d'appareils Siemens neufs:
réfrigérateur intégré avec congélateur, four en acier inoxydable avec chariot
amovible, lave-vaisselle, plaque de cuisson avec plaque vitrocéramique et une hotte
aspirante en acier inoxydable. Cette pièce donne accès à un garde-manger ou à une
pièce de rangement et la buanderie est équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge à
gaz, ainsi que d'un espace buanderie séparé.

La zone nuit, quant à elle, se compose de 2 fantastiques chambres: une chambre
principale lumineuse avec salle de bains privée et dressing et une chambre simple
avec placards. Une salle de bain qui dessert les invités et la chambre simple
complète la maison.

La maison est équipée de conduits de climatisation, d'un système inverseur de
chaleur froide et d'un chauffage au sol pour un confort maximal.

Contactez-nous pour visiter cet incroyable appartement flambant neuf dans l’un des
quartiers les plus privilégiés de Valence.

lucasfox.fr/go/valr17865

Concierge, Ascenseur, Haut de plafond,
Sécurité, Près des transports publics ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées

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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