
VENDU

REF. LFV1174

539 000 € Maison / Villa - Vendu
Excellente villa en vente dans l'une des meilleures zones résidentielles de Cullera
sur la côte de Valence.
Espagne »  Valence »  Cullera »  46408

5
Chambres  

5
Salles de bains  

400m²
Plan  

700m²
Terrain

+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

Maison familiale impeccable en vente au bord de la plage
à Cullera sur la côte de Valence, un lieu parfait où se
détendre.

Exclusive villa en vente située à seulement 100m de la mer dans l'une des zones les
plus désirables de la côte de Valence. 

Propriété spacieuse comportant une grande cuisine avec garde-manger, zone
barbecue, "paellero" et un four extérieur, parfait pour quelqu'un qui aime cuisiner
tout se relaxant. La maison inclut également un salon spacieux avec cheminée et un
espace de lecture. 

 

La maison comprend des finitions de première qualité et a tout ce qu'il vous faut
pour un style de vie pratique. 

Cette villa est entourée par les montagnes et se conserve dans de parfaites
conditions. Elle est prête pour s'y installer.

lucasfox.fr/go/lfv1174

Terrasse, Piscine, Jardin, Court de tennis,
Éclairage naturel , Parking, Climatisation,
Bibliothèque, Barbecue
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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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