
LOUÉ

REF. VALR18648

3 250 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 5 chambres a louer á El Pla del Remei, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

5
Chambres  

5
Salles de bains  

366m²
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

Belle maison rénovée avec 5 chambres avec des
matériaux de luxe et des finitions et beaucoup de lumière
sur la rue Colón, en plein centre de Valence.

Cette magnifique maison rénovée dans le luxe est située au quatrième étage d’un
manoir du centre de Valence. La maison bénéficie de finitions et de matériaux de
première qualité et dispose de pièces spacieuses et lumineuses aux tons clairs qui,
combinées à un plancher en bois chaleureux, créent des espaces agréables et
confortables tout en maintenant un style élégant et sophistiqué.

La première pièce que nous avons trouvée en entrant est un grand salon qui occupe
toute la surface de la façade, très lumineux grâce à ses grandes baies vitrées allant
du sol au plafond. Cet espace agréable est relié, d’une part, à une cuisine pratique
équipée de lignes simples et soignées, avec une zone d’eau. Une salle de bain à côté
du salon complète ce secteur de la maison.

Un couloir mène à la zone nuit, qui abrite cinq chambres au total. Cette partie de la
maison comprend une chambre principale avec salle de bain privée et dressing, une
chambre avec salle de bain privée et trois autres chambres desservies par deux salles
de bain complètes.

La maison est équipée de la climatisation, du chauffage et de fenêtres à double
vitrage pour assurer un maximum de confort à tout moment de l'année. Il dispose
également d'un système domotique pour vous faciliter la vie.

Contactez-nous pour visiter cet appartement avec une rénovation de luxe en plein
centre de Valence.

lucasfox.fr/go/valr18648

Ascenseur, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Parquet,
Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Service entrance, Service lift,
Système domotique, Utility room

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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	Belle maison rénovée avec 5 chambres avec des matériaux de luxe et des finitions et beaucoup de lumière sur la rue Colón, en plein centre de Valence.

