
REF. VALR25935

1 900 € par mois Penthouse - À louer
penthouse avec 4 chambres avec 12m² terrasse a louer á El Pla del Remei, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

4
Chambres  

2
Salles de bains  

188m²
Plan  

12m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grand penthouse situé dans un bel immeuble
d&#39;époque du quartier Pla del Remei, avec une
agréable terrasse de 12 m², 4 chambres et 2 salles de
bains.

Cet appartement de grand standing de 188 m² est situé dans un immeuble construit
en 1939, situé au cœur du quartier élégant et exclusif de Pla del Remei.

La maison a un plan d'étage rectangulaire, avec de grands espaces. Il se distingue par
la luminosité de toutes ses pièces, car il est situé en étage élevé et a une orientation
est-ouest.

En entrant dans la maison, un petit marchand nous accueille. En face se trouve la
cuisine, très spacieuse, avec une galerie pratique avec un espace technique et une
buanderie. La cuisine a une grande capacité de rangement, avec des meubles blancs.

De cette zone de la propriété, nous accédons à une belle terrasse de 12 m² avec
gazon artificiel. C'est un espace idéal pour manger, se détendre au soleil et profiter
du climat méditerranéen agréable.

Ensuite, nous accédons au grand salon, divisé en plusieurs pièces, avec de grandes
fenêtres donnant sur le patio du bloc.

La zone nuit mansardée est divisée en quatre chambres doubles et deux salles de
bain complètes.

Toute la maison a du parquet et un chauffage individuel par radiateurs.

lucasfox.fr/go/valr25935

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Domaine Royale,
Terrasse commune, Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

Période de location mínimum: 12 mois.

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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	Grand penthouse situé dans un bel immeuble d&#39;époque du quartier Pla del Remei, avec une agréable terrasse de 12 m², 4 chambres et 2 salles de bains.

