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REF. VAL9718

€900,000 Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 6 chambres a vendre á Monte Picayo, Valence
Espagne »  Valence »  Monte Picayo »  46530

6
Chambres  

6
Salles de bains  

1,200m²
Construits  

4,099m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa spacieuse de 6 chambres avec jardin, piscine,
gymnase, sauna et une vue incroyable sur Sagunto,
Valence, la mer Méditerranée et les montagnes.

Impressionnante villa de luxe, idéale pour une famille souhaitant vivre dans un lieu
où vous pourrez pleinement profiter de l'intimité et du confort. Il est situé dans un
endroit très calme, dans l'urbanisation privée de Monte Picayo, loin des voisins et
face à la mer, en bordure du paysage naturel des montagnes.

Monte Picayo est une urbanisation privée exclusive avec sécurité privée 24 heures
par jour, 7 jours par semaine, avec une seule entrée privée. Il est situé sur la colline
avec une vue fantastique sur Sagunto, Valence et la côte, d'où vous pourrez profiter
de l'environnement naturel privilégié de la Sierra Calderone et de la mer
Méditerranée. À quelques minutes seulement de nombreux restaurants et de toutes
sortes de services, dont un centre médical, le Caxton College, l’une des meilleures
écoles britanniques et à seulement 5 minutes de Puzol. Il est très proche des terrains
de golf, des installations équestres et bien plus encore.

La villa est construite avec des matériaux de haute qualité avec des intérieurs de
style colonial. Il est conditionné dans 4 plantes, chacune avec son propre usage.

L'entrée de la maison se trouve au dernier étage, où il y a une salle qui mène à une
bibliothèque avec un bureau. Dans cet espace, il y a des appartements indépendants
avec cuisine, une grande chambre et un espace pour le service. Cette partie de la
maison pourrait être utilisée pour des invités ou pour le service.

Le rez-de-chaussée comprend un espace jour composé d'un grand salon, d'une
luxueuse salle à manger et d'un salon avec cheminée, ainsi que d'une salle de
cinéma, d'une salle de jeux et d'un billard avec piano. Il dispose également d'une
cuisine élégante, d'une salle de bains, d'une grande terrasse d'été avec une fontaine
et d'un coin salon extérieur, offrant une vue magnifique.

L'étage inférieur abrite la zone nuit avec 5 chambres simples très spacieuses,
chacune avec placards et grandes salles de bains. L'un d'entre eux correspond à la
chambre principale, avec une impressionnante salle de bains en marbre Macael et
une lucarne, une vue magnifique depuis le lit, une zone de lecture et de petit-
déjeuner et une grande terrasse privée.

lucasfox.fr/go/val9718

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Salle de fitness,
Ascenseur, Parquet, Sol en marbre, Parking,
Aire de jeux, Alarme, Armoires encastrées,
Balcon, Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Home cinema
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Le rez-de-chaussée accueille un espace de loisirs pour les saisons d'été. Il dispose
d'une cave, d'une cuisine et d'un salon d'été, d'un sauna, d'une salle de sport et de
douches. Cet espace communique avec le jardin et la piscine.

Le jardin est magnifique et offre plusieurs espaces de repos répartis sur différents
niveaux. Il y a un barbecue, une piscine et une cabane dans les arbres pour les
enfants, le tout avec une vue imprenable. Il est possible d'installer un court privé sur
le rez-de-jardin ou des courts de padel ou de tennis, selon le cas.

Cette villa exceptionnelle est située dans la partie supérieure de la montagne et
offre une vue imprenable de chaque étage et de la terrasse de la maison. Elle donne
également accès au toit où se trouve un porche offrant une vue à 360 ° sur Sagunto,
Valence, la mer Méditerranée et les montagnes.

Une propriété vraiment exceptionnelle.
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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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	Villa spacieuse de 6 chambres avec jardin, piscine, gymnase, sauna et une vue incroyable sur Sagunto, Valence, la mer Méditerranée et les montagnes.

