
REF. VAL5795

950 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á El Pla del Remei,
Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46008

3
Chambres  

3
Salles de bains  

180m²
Plan

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Appartement de 215 m² avec un design minimaliste et une
atmosphère éthérée avec des éléments modernistes, de
hauts plafonds et des fenêtres.

Le hall rénové du bâtiment sert de lettre d’introduction de la singularité et du design
avant-gardiste de la maison. Depuis le hall de la maison, les chambres sont réparties
sur la façade et la partie jour vers la partie la plus réservée.

Le salon comprend le salon et la salle à manger, qui met en valeur une large baie
vitrée faisant face du sol au plafond, ce qui multiplie la spatialité grâce aux vues et à
la lumière qui le traverse. Il se caractérise par être un espace calme, inondé de
lumière et de design minimaliste et éthéré. Attachée, la cuisine est semi-ouverte
grâce au verre qui la compartimente et qui, avec des tons clairs et des lignes pures,
dialogue avec le design de toute la maison, en s’entremêlant avec le salon, le
distributeur et le hall. De manière réservée, un espace buanderie est résolu à côté de
la cuisine et relié à un patio. Les séjours d'une journée sont complétés par une
charmante salle de bain qui se découvre dans l'espace intermédiaire de la maison et
qui s'ouvre sur l'une des deux cours.

Deux chambres à coucher doubles occupent toute la largeur de la façade et
possèdent des balcons reliés au comte Salvatierra. La chambre principale contient
une grande salle de bain privée et la plupart de ses murs sont des espaces de
rangement. Une troisième chambre avec deux fenêtres donnant sur le patio
complète le programme de nuit de la maison. En plus de la salle de bain complète
intégrée à la chambre principale, et à côté des chambres, il y a une deuxième salle de
bain qui dessert les deux chambres secondaires.

Élégance, avant-garde et pureté dans cette maison exclusive et excellente, située
dans un bâtiment respectant les mêmes exigences en matière de design et où le
design le plus contemporain dialogue avec le style moderniste du début du XXe
siècle.

lucasfox.fr/go/val5795

Ascenseur, Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Vues, Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Chauffage, Balcon
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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 de 215 m² avec un design minimaliste et une atmosphère éthérée avec des éléments modernistes, de hauts plafonds et des fenêtres.

