REF. VALR25621

€1,800 par mois Appartement - À louer - Prix réduit

Appartement avec 8 chambres a louer á Gran Vía, Valence
Espagne » Valence » Valence ville » Gran Vía » 46005
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Chambres

Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Appartement à louer avec un excellent emplacement au
coeur de Valence, sur l&#39;avenue privilégiée Gran Vía
del Marqués del Turia.
Appartement spacieux de 282 m² construit (266 m² utiles) dans un majestueux
immeuble architectural des années 30 avec hauts plafonds, moulures d'origine,
lumière naturelle dans toute la maison et larges vues.
Cet appartement majestueux est présenté dans un bon état de conservation; une
opportunité unique de vivre dans l'un des meilleurs quartiers de Valence avec un
service de conciergerie.
En entrant dans la maison, on trouve un grand hall aux moulures d'origine et
parfaitement conservées. Tout d'abord, nous trouvons la première chambre double
avec une fenêtre patio. Deux doubles portes en bois mènent au salon, avec des
moulures d'origine et beaucoup de lumière naturelle.
Nous continuons dans le couloir et à droite se trouve la cuisine, très spacieuse,
partiellement équipée et avec une buanderie et une aire de service. Ce dernier se
compose d'une salle de bain complète avec une grande douche et une petite
chambre.
À gauche du couloir, il y a la deuxième chambre double avec une fenêtre sur le patio
et une armoire intégrée, ainsi que la troisième chambre double, avec une fenêtre sur
le patio.
Dans la même section du couloir, mais à droite, nous trouverons une salle de bain
très spacieuse avec douche.
Au bout du couloir se trouvent toutes les pièces qui font face à la façade. Sur la
droite, la quatrième chambre double avec terrasse et une armoire du sol au plafond
entièrement habillée à l'intérieur. A côté de cela, une salle de bain très spacieuse
avec douche. La cinquième chambre est très grande, avec de grandes fenêtres
donnant sur la rue et beaucoup de lumière naturelle. Le sixième, double avec placard
du sol au plafond entièrement habillé et beaucoup de lumière naturelle. La septième
et dernière chambre est également double, avec une fenêtre sur la rue et une
armoire intégrée. La dernière salle de bain complète est très spacieuse et dispose
d'une baignoire et de moulures originales spectaculaires.
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Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Armoires encastrées,
Balcon, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Dressing,
Exterior, Près des transports publics
Déjà disponible !
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Toute la maison est équipée d'un système de climatisation et de chauffage canalisé.
De plus, il offre une terrasse et toutes les chambres comprennent des armoires
encastrées.
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