
VENDU

REF. VAL10628

1 080 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 10m² terrasse a vendre á El
Pla del Remei
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

4
Chambres  

3
Salles de bains  

254m²
Construits  

10m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Logement extérieur avec des chambres spacieuses avec
de grandes fenêtres, une grande luminosité et une vue
incroyable, situé à côté des jardins de Turia et de la Gran
Vía.

Cet appartement spacieux de 245 m² est situé dans un emplacement imbattable à
côté des jardins de la rivière Turia et de la Gran Vía del Marqués del Turia. C'est dans
un bâtiment des années 80 de style contemporain, de géométrie puissante et de
matérialité. Il se distingue par sa morphologie organique, par ses courbes et par la
longueur de sa façade, et propose des services de conciergerie et de sécurité. En
outre, le prix comprend 2 places de parking et une salle de stockage.

Grâce à son emplacement dans un chanfrein et à son orientation au nord-est, le sol
bénéficie d'une incroyable vue panoramique sur les jardins du Turia et d'une grande
luminosité, avec soleil le matin et l'après-midi et ventilation croisée à l'est.

La maison est conditionnée dans une seule plante, avec des pièces de bonne taille
aux proportions carrées. Il présente une bonne répartition et ses sous-divisions sont
hybrides, ce qui permet une grande polyvalence et une grande souplesse pour
communiquer visuellement les salles ayant différents usages ou modifier la
répartition. Il serait possible de créer différents espaces en fonction de vos besoins,
tels que l’augmentation de la surface des pièces ou du nombre de chambres à
coucher.

Vous pouvez accéder à l'étage par deux accès: le principal et le service. L'accès
principal est donné depuis la zone jour. Le hall d’entrée et les espaces de distribution
sont vastes et concentrés dans la partie centrale de l’étage, ce qui permet un
fonctionnement confortable de la maison.

La zone jour, large et située à côté de la façade, est formée de trois salles différentes:
le salon, la salle à manger et la bibliothèque. Ces salons ajoutent environ 60 m², avec
une terrasse et trois grandes fenêtres donnant sur l’extérieur. Ensuite, nous trouvons
la grande cuisine indépendante avec buanderie et toilettes, à côté de la zone de
service. Actuellement, les séjours de jour couvrent la plus grande surface de la
maison.

lucasfox.fr/go/val10628

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Domaine Royale, Éclairage naturel , Parking,
À rénover, Balcon, Bibliothèque,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Sécurité,
Service entrance, Vues
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Nous arrivons ensuite à la zone nuit, également à côté de la façade. Il y a tout d'abord
deux chambres et une salle de bain complète, et enfin la chambre principale, qui
intègre une deuxième salle de bain complète et un dressing. Cette chambre totalise
plus de 20 m² au total. Les chambres bénéficient également de deux balcons
continus et toutes les chambres disposent de grandes fenêtres donnant sur les
jardins du Turia.

L'appartement est en bon état et avec une mise à jour deviendrait une propriété
exclusive, dans un emplacement imbattable et avec une vue exceptionnelle. On
pourrait proposer une réforme avec une tendance plus actuelle, naturelle et
minimaliste à la fois, où le protagonisme est pris par les jardins et le ciel bleu de la
Méditerranée.

Le panorama et la lumière font de la maison une maison chaleureuse et très sereine
grâce à la simplicité de l'ensemble. Ce serait idéal pour une famille formée par un
couple avec deux enfants.
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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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