
VENDU

REF. LFV1498

1 599 999 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 8 chambres avec 1,536m² de jardin a vendre á
El Bosque / Chiva
Espagne »  Valence »  El Bosque / Chiva »  46370

8
Chambres  

11
Salles de bains  

1.200m²
Plan  

3.216m²
Terrain  

480m²
Terrasse  

1.536m²
Jardin

+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

Manoir de luxe à vendre en première ligne du parcours de
golf El Bosque à Chiva, à quelques kilomètres de Valence

Si vous recherchez une propriété unique, cette fabuleuse villa de golf de première
ligne située sur un terrain de 3 216 m² dans la communauté fermée et exclusive d’El
Bosque, à l’intérieur de Valence, est idéale. Le manoir mesure 1200 m², regorge de
détails et de finitions de luxe uniques. La majorité de la propriété est distribuée au
rez-de-chaussée, où se trouvent plusieurs chambres d'au moins 50 m² avec des
serrures séparées et un total de 11 salles de bain complètes dans toute la maison. À
l'étage inférieur se trouve une belle cave et un incroyable spa avec tout le matériel
nécessaire: bain turc, sauna, douche écossaise, piscine de glace, thérapie de boue,
salle de massage, salle de sport, etc.

L'établissement dispose également d'une salle de cinéma privée, d'un cinéma en
plein air, d'un casino et d'une salle de jeux, entre autres. En outre, la propriété peut
profiter de nombreuses soirées avec des amis dans sa propre discothèque de 80 m²
avec cabine de DJ, lumières, système de musique de la dernière génération, le tout
sans quitter la maison. 
Dans la partie supérieure de la maison, il y a un appartement séparé avec un toit en
verre pour profiter des belles nuits étoilées.

lucasfox.fr/go/lfv1498

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine couverte, Piscine, Jardin, Spa,
Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Concierge, Installations équestres,
Ascenseur, Sol en marbre, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Vues,
Utility room, Sécurité, Rénové,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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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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