REF. VALR23737

€2,200 par mois Penthouse - À louer

Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 40m² terrasse a louer á El
Mercat
Espagne » Valence » Valence ville » El Mercat » 46003
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DESCRIPTION

Impressionnant duplex de 150 m² et 3 chambres avec
grandes terrasses, idéal pour profiter du fantastique
climat méditerranéen.
En entrant dans la maison, nous sommes allés dans la zone de jour, où nous avons
trouvé un magnifique salon-salle à manger avec de hauts plafonds et une lumière
naturelle abondante. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils haut de
gamme. Le salon a accès à une grande terrasse en forme de U, qui entoure
l'appartement et offre une pièce extérieure confortable parfaite pour profiter du
merveilleux climat de Valence.
La zone nuit est divisée en une chambre double de type suite avec dressing et une
salle de bain spectaculaire avec douche, une chambre simple pouvant servir de
bureau et des toilettes invités. La chambre principale a sa propre terrasse privée et
est accessible par un escalier en colimaçon.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parquet
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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