
VENDU

REF. LFV1138

2 714 880 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 4 chambres avec 100m² terrasse a vendre á El Pla
del Remei
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

4
Chambres  

5
Salles de bains  

297m²
Plan  

100m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grand penthouse avec piscine et solarium dans
l&#39;Eixample

Propriété spectaculaire située entre l'Alameda et le Pla del Remei, un emplacement
irremplaçable pour un nouveau travail. 
La maison a trois étages qui sont accessibles depuis l'étage intermédiaire. Il est
orienté vers le sud et est donc très lumineux et offre une vue magnifique sur la ville
depuis sa terrasse avec piscine située au dernier étage, qui surpasse les bâtiments
environnants. 
Le salon est immense avec 12 fenêtres et 3 zones différentes. La cuisine a une île et il
y a aussi une buanderie. 
Mais les points forts du bâtiment sont les qualités exquises utilisées et la finition
d'une entreprise de construction de réputation connue.

Dans l'exécution est intervenu un décorateur (Vicente Navarro) qui a laissé sa marque
sur des aspects tels que le hall d'entrée, dans le style hôtelier avant-gardiste. 
L'isolation est remarquable grâce à sa façade en pierre ventilée, ses feuilles
acoustiques enveloppantes dans toutes les maisons, ses tuyaux de descente
insonorisés, sa triple cloison en briques pour la séparation des maisons et sa
menuiserie en PVC avec rupture de pont thermique et quatre façades en verre.

Chauffage au sol, climatisation dans les chambres, sols en marbre sélectionnés dans
les carrières de Carrara, parquet en chêne finlandais, cuisine Siematic et domotique
sont quelques détails de cet impressionnant bâtiment. 
Cela nécessite une sécurité spéciale dans le bâtiment. Outre l'installation d'une
alarme individuelle et d'une surveillance 24 heures sur 24, il existe de nombreuses
caméras dans toutes les unités communes et des boutons de panique qui
communiquent avec le concierge.

lucasfox.fr/go/lfv1138

Terrasse, Piscine, Ascenseur, Parking, ,
Système domotique,
Nouvellement construit , 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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