REF. VALR25423

2 650 € par mois Penthouse - Loué

Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 130m² terrasse a louer á Palacio
de Congresos
Espagne » Valence » Valence ville » Palacio de Congresos » 46015
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DESCRIPTION

Penthouse lumineux avec plusieurs terrasses, des
meubles de haute qualité et une piscine commune à louer
dans un excellent emplacement, dans le quartier du
Palacio de Congresos, Valence.
Ce magnifique penthouse de 280 m² est situé dans l'un des quartiers les plus
recherchés de Valence: le Palacio de Congresos à côté de l'Avenida Cortes
Valencianas.
La maison a accès à un jardin et à plusieurs piscines communautaires et offre
également une place de parking; un luxe dans la ville.
L'appartement a été rénové et conçu par le studio Vicente Navarro. L'espace de la
maison est réparti sur un seul étage comme suit.
En entrant dans la maison, nous entrons directement dans un spacieux salon-salle à
manger baigné de lumière naturelle avec accès à plusieurs terrasses qui entourent la
maison et d'où vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur le jardin et la piscine
communautaire. Depuis la salle à manger, on accède à une cuisine confortable et
moderne entièrement équipée avec micro-ondes, four, réfrigérateur américain,
cuisinière à induction et un réfrigérateur à vin de marque Euro Care d'une capacité de
170 bouteilles. De la cuisine on accède à une belle terrasse.
De la salle à manger, nous arriverons à une chambre double avec placards intégrés,
ainsi qu'à une salle de bain complète qui dessert l'espace invité.
Le poste privé correspond à une spectaculaire chambre principale, un bureau ouvert,
qui pourrait être utilisé comme chambre supplémentaire, un dressing ouvert avec un
coffre-fort et une salle de bain complète en ardoise naturelle avec une baignoire et
une douche hydromassante.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové
Période de location mínimum: 12 mois.
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Il est important de noter que toutes les pièces ont un accès direct à plusieurs
terrasses qui entourent toute la maison, à l'exception des salles de bains. Ces
espaces sont parfaits pour se détendre après une longue journée et profiter du
climat privilégié de la région. Les terrasses sont décorées en bois noble et offrent 4
espaces différents et multifonctionnels: 2 espaces chill-out, un espace solarium et un
coin table pour les repas en plein air, le tout avec un beau jardin extérieur de plantes
et d'arbres avec arrosage automatisé .
La maison est équipée de chauffage et d'un système de climatisation chaud / froid
par conduits pour garantir votre confort à tout moment de l'année. Il dispose
également d'un système de chauffage supplémentaire utilisant des radiateurs à gaz.
Comprend l'installation musicale dans la salle de bain, la chambre et le salon.
Le prix comprend un grand garage à côté de l'accès par ascenseur. Il y a la possibilité
d'obtenir un deuxième garage en option, également avec un excellent emplacement
et une excellente taille.
Contactez-nous pour visiter cette magnifique maison à Valence.
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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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