REF. VALR16582

€2,000 par mois Penthouse - Loué

Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 35m² terrasse a louer á Gran Vía
Espagne » Valence » Valence ville » Gran Vía » 46005
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DESCRIPTION

Penthouse rénové avec terrasse de 35 m² et garage sur la
même propriété, à louer sur la Gran Vía del Marqués del
Turia à Valence.
Situé dans un magnifique domaine de style moderniste, dans une enclave
stratégique près de la gare du Nord, de la place de la mairie et à moins de 1 km du lit
du fleuve Turia, ce fantastique attique bénéficie d'une grande terrasse de 35 m²,
idéale pour du climat de Valence.
La maison, rénovée il y a six mois, est en parfait état et est louée avec une cuisine
entièrement équipée.
En entrant dans la maison, nous trouvons la cuisine ouverte sur le salon qui, à son
tour, s'ouvre sur la terrasse par une grande fenêtre.
Dans la zone nuit, nous avons deux chambres donnant sur le patio des lumières,
desservies par une salle de bain, et la chambre principale donnant sur la cour et sa
salle de bain en suite.
Une maison idéale pour les familles, les professionnels et les étrangers qui
souhaitent profiter du climat valencien.
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Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parquet, Parking, Propriété Moderniste,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové
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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