
LOUÉ

REF. VALR9122

1 900 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 28m² terrasse a louer á Gran
Vía
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Gran Vía »  46005

3
Chambres  

2
Salles de bains  

170m²
Plan  

28m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison contemporaine de 170 m² avec une excellente
réforme avec des matériaux de haute qualité, à louer
dans une rue élégante, au cœur du quartier de Gran Vía, à
côté du Marqués del Turia, à Valence.

Magnifique appartement de 170 m² situé dans une élégante rue résidentielle de
l'Eixample valencien. La maison a été rénovée avec des matériaux de grande qualité
et offre un style contemporain, avec un design aux lignes droites et des matériaux
tendance actuels.

La maison et le bâtiment où elle se trouve sont en excellent état, avec une toute
nouvelle réforme. L'appartement a été transformé en une maison idéale, grâce au
travail de conception et de décoration intérieure, avec d'excellentes qualités dans les
sols et les pièces de cuisine et de salle de bain. Il a une magnifique distribution et
présente des espaces indépendants et ouverts, selon les besoins.

Il est distribué sur un seul étage. En accédant à l'étage, on trouve un hall qui donne
accès à différentes pièces. À côté de la façade, se trouvent le salon et la salle à
manger, avec 2 fenêtres donnant sur la rue. À côté de l'espace central, il y a la cuisine,
des toilettes, une salle de bain complète et une chambre. La cuisine dispose d'une
buanderie et s'ouvre sur le patio intérieur, avec accès à une terrasse. Les chambres,
ainsi qu'une deuxième terrasse, sont situées à cette extrémité face au patio en bloc,
dans l'espace le plus réservé et privé de la maison. L'appartement est complété par 2
salles de bain complètes, dont une intégrée dans l'une des chambres.

Toutes les pièces bénéficient de grandes dimensions et de proportions carrées, aussi
bien les pièces de vie principales que les chambres et les locaux techniques.
Actuellement, le salon a une grande superficie, et la chambre principale comprend
une salle de bain complète et un grand garde-robe. Il offre également une flexibilité
pour joindre les pièces et s'adapter aux utilisations nécessaires.

Idéal pour une famille, avec un excellent emplacement et une conception de qualité
grâce à ses espaces et ses matériaux.

lucasfox.fr/go/valr9122

Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Exterior, Près des transports publics ,
Rénové

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 contemporaine de 170 m² avec une excellente réforme avec des matériaux de haute qualité, à louer dans une rue élégante, au cœur du quartier de Gran Vía, à côté du Marqués del Turia, à Valence.

