REF. VALR8391

€2,200 par mois Maison / Villa - À louer

Maison / Villa en excellent état avec 3 chambres avec 88m² terrasse a louer á
Playa de la Malvarrosa
Espagne » Valence » Valence ville » Playa de la Malvarrosa » 46011
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Terrain

Terrasse
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DESCRIPTION

Charmante maison individuelle de 3 chambres avec vue
sur la mer à louer dans un environnement résidentiel
agréable sur la plage de Malvarrosa.
Spacieuse maison entièrement rénovée à louer en bord de mer sur la plage de
Malvarrosa, avec des détails de conception qui lui confèrent un caractère spécial. Il
offre une vue magnifique sur la mer depuis la façade et deux terrasses fraîches et
ensoleillées (devant et rangements) d'où vous pourrez profiter de la brise
méditerranéenne.
Nous accédons à la maison par la terrasse avant. Le rez-de-chaussée comprend un
salon spacieux, des toilettes et une cuisine intégrée donnant accès à la terrasse
arrière.
Le premier étage abrite deux chambres: une grande et double avec salle de bain
privée et balcon donnant sur la mer, et la chambre principale avec salle de bain
privée avec douche à hydromassage. Ce dernier est situé dans la partie la plus
intérieure et la plus calme de la maison.
Au deuxième étage il y a un grenier clair avec terrasse. Ici nous trouvons la troisième
chambre.
Enfin, le sous-sol abrite un grand garage privé pouvant accueillir trois voitures
auquel on accède par une porte et une route souterraine commune à l'ensemble des
maisons en rangée.
Tous les étages sont desservis par des escaliers privés, ainsi que par un ascenseur
privé. La maison dispose d'un système d'alarme et d'un adoucisseur d'eau général.
Une maison de famille idéale située dans un emplacement imbattable sur le
Malvarrosa, en bord de mer.
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Vistas al mar , Terrasse, Garage privé,
Ascenseur, Parquet, Alarme, Chauffage,
Climatisation, Débarras, Utility room
Déjà disponible !
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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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