REF. VALR35143

3 700 € par mois Maison / Villa - Loué

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a louer á Alfinach, Valence
Espagne » Valence » Alfinach » 46530
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DESCRIPTION

Villa exclusive de 5 chambres à louer à Alfinach.
Lucas Fox présente cette maison qui se distingue par son espace et sa luminosité et
qui se compose de trois étages.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons trois chambres doubles, dont une avec une salle
de bain privée et un dressing pour plus de confort. De plus, deux autres salles de bain
sont offertes. Ensuite, il y a une cuisine spacieuse et lumineuse avec des vues très
confortables et une buanderie. Comme nous pouvons le voir, la salle à manger a une
taille spectaculaire avec de très bonnes vues et ventilation, grâce à son orientation
vers la mer et sa hauteur.
Au premier étage, nous trouvons une chambre avec une salle de bain séparée et un
salon, ainsi que de belles terrasses avec vue sur la plage, les montagnes et la ville.
Le sous-sol se compose d'un garage pour deux voitures et d'une grande pièce, d'un
cellier et d'un petit débarras, en plus du barbecue.
La maison dispose de la climatisation, du chauffage et de fenêtres en aluminium de
haute qualité qui favorisent l'isolation. Toute la maison est en lattes de parquet
contrecollées en bois massif, y compris l'escalier, ce qui la rend très agréable. Seul le
demi-sous-sol est carrelé, parfait pour un barbecue entre amis.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Éclairage naturel , Parking,
Animaux domestiques permis, Barbecue,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Exterior
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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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