REF. VALR23775

€3,000 par mois Appartement - À louer - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á El Pla del Remei, Valence
Espagne » Valence » Valence ville » El Pla del Remei » 46004

3

3

242m²

Chambres

Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Appartement avec des espaces chaleureux et spacieux,
avec des chambres de style sophistiqué et des matériaux
soigneusement sélectionnés à louer à Pla del Remei.
La maison est divisée en une zone jour et une zone nuit. Dans la zone jour, il y a le
salon-salle à manger qui donne sur la place principale de la rue Colón et une grande
terrasse qui offre une vue de la Puerta del Mar à la Plaza de Toros.
La zone nuit est située dans la partie la plus calme de la maison, qui s'ouvre sur un
patio en bloc avec une vue large et agréable vers l'église. La cuisine est située à michemin entre le salon et l'espace nuit, à côté d'un patio intérieur.
L'appartement comprend 3 chambres, la principale avec une salle de bains privative
avec douche et baignoire et un grand dressing. Toutes les chambres bénéficient
d'armoires encastrées. La cuisine est équipée d'un banc principal et d'un îlot, ainsi
que d'une buanderie et d'un cellier. Les appareils électroménagers sont intégrés de
manière à ne jamais être vus, en prenant soin de l'esthétique de la maison.
À côté de la cuisine, il y a une salle à manger quotidienne et à côté du salon, une salle
à manger formelle pour les invités. Le salon de 2 pièces abrite une grande
bibliothèque et un espace de détente comme point de vue vers la place.
De même, l'appartement offre les dernières installations du marché: climatisation
avec système individuel Airzone par pièce, chauffage par radiateurs et fenêtres avec
pont thermique qui sont les meilleures du marché, le modèle Cor Vision de la marque
CORTIZO.
Les fenêtres des chambres sont équipées de volets roulants et de stores
automatiques. L'éclairage de la maison est une LED économe en énergie, où les
espaces sont éclairés indirectement, créant une atmosphère chaleureuse à tout
moment. Tout l'éclairage, ainsi que les stores, les stores, la climatisation, le chauffage
et les prises de courant dans la maison peuvent être contrôlés à distance avec le
téléphone portable.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Service entrance, Vues
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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