
VENDU

REF. LFV1135

1 846 000 € Appartement - Vendu
Fastighet till salu belägen i en ny byggnad i hjärtat av Valencias Eixample, med
fantastisk utsikt
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

3
Chambres  

4
Salles de bains  

211m²
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
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement 3 pièces près d'Alameda dans l'exclusif
quartier de l'Eixample. Finitions de première qualité et
vues fantastiques.

Cette fabuleuse propriété est stratégiquement située au cœur de Valence, entre
Alameda et le Pla del Remei, dans l’un des quartiers les plus convoités de la ville. 
L'appartement est situé dans un immeuble en angle (entre l'Alameda et la Plaza de
América), qui fournit beaucoup de lumière tout au long de la matinée. Il offre une vue
fantastique sur la ville, le pont des fleurs et la "Cité des arts et des sciences". 
Le bâtiment a été décoré par le célèbre architecte d'intérieur Vicente Navarro et
présente des finitions de la plus haute qualité, y compris le hall spectaculaire, digne
d'un grand hôtel. 
D'énormes dalles de ciment entre les étages offrent suffisamment d'espace sans
colonnes et les plafonds sont plus hauts que la normale pour un bâtiment moderne.

La propriété est très silencieuse en raison de l'épaisseur des murs, de
l'insonorisation et du quadruple vitrage. Il présente de nombreuses caractéristiques
impressionnantes, telles que le chauffage par le sol, la climatisation par zone, le
marbre de Carrare, le parquet en chêne finlandais, la cuisine SieMatic et le système
domotique. 
Il existe un système d'alarme indépendant, ainsi que des systèmes de sécurité 24h /
24, des caméras de surveillance et des boutons d'alarme dans les zones
communautaires.

lucasfox.fr/go/lfv1135

Concierge, Ascenseur, Parking, , Vues,
Système domotique, Sécurité,
Nouvellement construit , Climatisation
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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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	Appartement 3 pièces près d'Alameda dans l'exclusif quartier de l'Eixample. Finitions de première qualité et vues fantastiques.

