
LOUÉ

REF. VALR35648

10 000 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a louer á Monte Picayo, Valence
Espagne »  Valence »  Monte Picayo »  46500

6
Chambres  

6
Salles de bains  

728m²
Plan  

1.299m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa de 5 chambres avec vue sur la mer, piscine, salle de
sport, cinéma et garage pour 5 voitures à louer à Monte
Picayo, Valence.

Dans l'urbanisation exclusive de Monte Picayo, à seulement 20 minutes de la ville de
Valence, nous trouvons cette maison avec vue sur la mer et les montagnes.

La maison de 728 m² est construite sur un terrain de 1 299 m² au milieu des
montagnes avec des vues spectaculaires. Il est prêt à emménager immédiatement.

Il est distribué dans trois usines :

Au premier étage, nous trouvons un salon de plus de 50 m² avec accès à une terrasse
avec une vue spectaculaire sur les environs et une vue privilégiée sur la mer. A cet
étage, on trouve une grande cuisine lumineuse et une chambre double, ainsi qu'une
salle de bain complète qui dessert l'étage.

Au rez-de-chaussée, il y a la zone nuit avec quatre chambres doubles avec deux
salles de bain privées, dont la chambre principale avec dressing et jacuzzi.

À l'étage inférieur, nous avons un garage d'une capacité de cinq véhicules, une salle
de cinéma et une salle de sport, très lumineuses et avec vue extérieure.

A l'extérieur, il dispose d'une piscine avec un double jacuzzi intégré et un barbecue,
four mauresque, réfrigérateur et lave-vaisselle extérieur. Dans cette zone, nous
trouvons une pièce extérieure polyvalente indépendante, actuellement utilisée
comme bureau entièrement équipé et lumineux, bien qu'elle puisse être utilisée
comme maison d'hôtes ou logement de service, avec sa propre salle de bain.

C'est une maison avec d'excellentes qualités de construction, soignée dans les
moindres détails, comme la connexion Wi-Fi dans chaque pièce, la climatisation, des
pièces importées de haute qualité, un éclairage LED à consommation très efficace et
une sécurité vidéo intérieure et périmétrique système. .

L'une des urbanisations les plus prestigieuses de Valence avec sécurité privée
24h/24.

lucasfox.fr/go/valr35648

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Système domotique, Service entrance,
Sécurité, Salon de beauté,
Nouvellement construit , Home cinema,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Bibliothèque, Barbecue,
Balcon, Alarme

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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	Villa de 5 chambres avec vue sur la mer, piscine, salle de sport, cinéma et garage pour 5 voitures à louer à Monte Picayo, Valence.

