
LOUÉ

REF. VALR28314

1 200 € par mois Penthouse - Loué
Penthouse en excellent état avec 2 chambres avec 40m² terrasse a louer á Gran Vía
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Gran Vía »  46005

2
Chambres  

1
Salles de bains  

99m²
Plan  

40m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse de 2 chambres entièrement rénové et non
meublé dans le centre de Valence.

Este fantástico ático totalmente reformado y con dos amplias terrazas, con una
ubicación ideal en un enclave estratégico cerca de la Gran vía, la plaza del
Ayuntamiento ya menos de 1 km del cauce del río Turia, es ideal para disfrutar del
agradable clima de Valencia todo l'année.

Installée dans une belle propriété de style moderniste des années 1920, cette maison
spacieuse et confortable a un total de 99 m² construits, qui abrite une chambre très
spacieuse avec un dressing confortable et accès à une terrasse spacieuse, et une
deuxième chambre avec un parfait comme bureau, bureau ou chambre et salle de
bain complète.

En entrant dans la maison, nous sommes accueillis par un grand et lumineux salon-
salle à manger avec accès à une grande terrasse exposée sud-est, avec une ligne
architecturale classique et avec des vues spectaculaires. La cuisine très fonctionnelle
est présentée ci-dessous, discrètement intégrée.

Il est à noter que la propriété est située au septième étage. Vous pouvez monter au
sixième étage de l'immeuble par ascenseur puis remonter le dernier étage par des
escaliers.

Disponible pour entrer immédiatement. Les dépenses communautaires et IBI sont
incluses.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Nous serons
ravis de vous aider.

lucasfox.fr/go/valr28314

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Propriété Moderniste,
Vues, Rénové, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Armoires encastrées

Période de location mínimum: 12 mois.
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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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	Penthouse de 2 chambres entièrement rénové et non meublé dans le centre de Valence.

