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REF. VAL6211

690 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 2 chambres avec 60m² terrasse a vendre á
Ciudad de las Ciencias
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Ciudad de las Ciencias »  46023
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3
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DESCRIPTION

Ampleur lumineuse et spatiale aux deux niveaux de ce
penthouse, avec un espace jour à l&#39;étage inférieur et
une chambre à coucher unique avec salle de bain à
l&#39;étage supérieur, ainsi que des terrasses faisant
face à différentes orientations et offrant une vue à 360 °.

Nous présentons ce penthouse unique dans un magnifique complexe résidentiel
situé dans l’un des quartiers les plus bien-être à côté de la Cité des arts et des
sciences. Le penthouse se distingue par ses vues à 360 °, sa fonctionnalité et sa
qualité constructive.

Sa distribution est organisée sur deux niveaux. Au niveau inférieur, la majeure partie
du programme est située: espace jour et chambres. De l'entrée, vous pouvez voir le
salon, la salle à manger et un grand balcon donnant sur la Cité des Arts et des
Sciences. La cuisine et le coin buanderie s’ouvrent sur l’autre orientation, avec une
grande terrasse qui renverse les vues sur les parties communes du bâtiment: la
piscine, le terrain de jeu et les jardins. Une chambre et la possibilité de créer une
autre chambre complètent le programme à ce niveau, ainsi qu'une salle de bain
complète.

Au niveau supérieur, il y a une grande chambre et la terrasse avec vue à 360º. La
chambre à coucher se compose de la zone à dormir, d'un beau dressing avec
plusieurs départements et d'une salle de bain avec jacuzzi et une belle coiffeuse. La
terrasse, d'où vous pouvez voir des vues panoramiques, a une surface qui permet de
créer un espace de jeu extérieur composé d'un bar, d'un espace de détente et d'un
solarium.

Le bâtiment, de construction contemporaine et d'excellente qualité constructive,
présente un parking, des jardins, une aire de jeux, une salle de sport, un sauna et une
piscine.

Le prix comprend une place de parking au sous-sol du même bâtiment et la
possibilité d’acquérir une autre place de parking et un débarras.

lucasfox.fr/go/val6211

Terrasse, Concierge, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Sol en marbre, Parking, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Sécurité, Vues
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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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