REF. VALR26723

2 300 € par mois Appartement - Loué

Appartement en excellent état avec 5 chambres avec 12m² terrasse a louer á El Pla
del Remei
Espagne » Valence » Valence ville » El Pla del Remei » 46004
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DESCRIPTION

Logement avec des meubles et des finitions de première
classe, des pièces spacieuses et beaucoup de lumière, à
louer dans le quartier privilégié de Xerea.
Cet excellent appartement bénéficie d'un emplacement exclusif à La Xerea,
surplombant la Puerta del Mar. La maison bénéficie d'une distribution
exceptionnelle, de finitions de première classe, de pièces spacieuses et de beaucoup
de lumière, ce qui en fait une maison idéale pour une famille.
En entrant, nous sommes accueillis par un hall spacieux avec un grand salon-salle à
manger qui reçoit la lumière naturelle tout au long de la journée grâce aux grandes
fenêtres, qui mènent à une terrasse de 20 m² et offrent une vue imprenable sur la
Puerta del Mar. Ensuite, nous trouvons une cuisine moderne avec un design épuré et
un plan de travail en Corian. La cuisine est équipée d'appareils haut de gamme,
cuisinière à induction et gaz, four, lave-vaisselle et réfrigérateur. Il dispose
également d'une entrée de service et d'une buanderie séparée avec un lave-linge.
L'espace nuit comprend une chambre parentale avec sa propre salle de bain et un
grand dressing de grande capacité. Un hall mène aux trois autres chambres, très
confortables, avec de grands placards intégrés et une salle de bain commune. Deux
autres salles de bains complètent la distribution.
La maison a un parquet en chêne. Il est équipé d'un chauffage individuel par
radiateurs et d'une climatisation chaud / froid par conduits, différenciant la zone
jour et nuit pour garantir un maximum de confort à tout moment de l'année. Les
fenêtres sont en PVC de haute qualité avec isolation thermique et acoustique.
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Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Sol en marbre, Parking,
Terrasse commune, Armoires encastrées,
Balcon, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Service entrance, Service lift, Vues
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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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