
LOUÉ

REF. VALR37602

1 700 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 4 chambres a louer á Sant Francesc, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Sant Francesc »  46001

4
Chambres  

1
Salles de bains  

157m²
Plan

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Maison rénovée avec 4 chambres et un spacieux salon-
salle à manger avec kitchenette à louer dans le quartier
central de Sant Francesc.

Cette demeure d'exception bénéficie d'éléments d'origine qui lui confèrent un
charme fou, d'un agencement fonctionnel et d'une superficie de 157 m².

En entrant, nous sommes accueillis par un large hall d'entrée et sommes
immédiatement accueillis par un généreux salon/salle à manger décloisonné qui
bénéficie de beaucoup de lumière naturelle depuis les balcons et de hauts plafonds
de trois mètres. En outre, il présente la cuisine ouverte, de type américain équipée de
tous les appareils, tels que lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes, réfrigérateur,
plaque vitrocéramique et hotte aspirante. Par conséquent, c'est un espace parfait
pour le quotidien. Ensuite, il y a les salles de bains, une de courtoisie et l'autre
complète avec douche. La chambre principale est divisée en deux parties, dont l'une
est parfaite pour ajouter des armoires et en faire un dressing. Deux des chambres
doubles sont situées à l'intérieur de la maison avec de la lumière provenant du patio
et une troisième individuelle.

La maison dispose de la climatisation chaud/froid par splits avec un appareil dans
chacune des pièces, du parquet et des fenêtres à double vitrage.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/valr37602

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon

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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	Maison rénovée avec 4 chambres et un spacieux salon-salle à manger avec kitchenette à louer dans le quartier central de Sant Francesc.

