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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à El
Bosque / Chiva, Valence

Cette promotion propose des villas de nouvelle construction idéales pour les
familles, les retraités ou comme résidence secondaire. Elle est bien sûr idéale pour
les amateurs de golf, car ils peuvent profiter des excellentes installations du club de
golf El Bosque, avec sécurité et concierge 24h / 24. 7 jours par semaine

Le club de golf El Bosque a été fondé en 1975 par Robert Trent Jones Snr, le célèbre
concepteur de certains des meilleurs terrains de golf du monde. La zone de terrain
occupée par le parcours de golf est traversée par un profond ravin, ce qui lui confère
un profil ondulé qui permet une variété de trous intéressante pour les joueurs plus
expérimentés et les débutants.

Chacune des propriétés de 186-205 m² dispose de son propre terrain de 400 à 600 m²
et de 2 places de parking ou plus, en plus des parties communes de l'urbanisation qui
comprennent une piscine, un court de paddle-tennis, un un jardin

Le rez-de-chaussée des villas se compose de la cuisine et du salon avec accès à une
grande terrasse. L'étage supérieur abrite 2 chambres et 2 salles de bains. L'une
d'elles correspond à la chambre principale avec dressing, salle de bain privée et
sortie sur une autre terrasse.

Le sous-sol offre environ 100 m² d'espace ouvert, une grande salle de bain et une
buanderie. Les grandes fenêtres de cet étage permettent l’entrée d’une lumière
naturelle abondante, en plus de l’occasion idéale de créer 2 chambres
supplémentaires, un bureau ouvert et un salon avec accès au jardin et à la terrasse,
selon le cas. Cet étage offre également la possibilité d’aller à un appartement
indépendant, car il a sa propre entrée séparée de la cour.

Chacune des villas dispose de finitions et d'équipements de la plus haute qualité,
tels que chauffage au gaz, pré-installation pour la climatisation centralisée, sols en
marbre et en bois dur italiens, sols en porcelaine, cuisines dotées d'équipements
modernes de la marque Xey, placards intégrés boiseries en chêne et porte blindée.

Une magnifique opportunité de vivre dans un endroit calme en pleine nature, ainsi
que de profiter des excellentes installations de l'urbanisation, à proximité des
services.

lucasfox.fr/go/las-vinas-villas
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Faits saillants

Villas de luxe
Un rapport qualité prix imbattable, une des meilleures offres du marché
Distribution très pratique et fonctionnelle, idéale pour les familles
Construction de style scandinave moderne avec des matériaux de haute qualité,
de grandes fenêtres à double vitrage qui fournissent une lumière naturelle
abondante et de belles vues de toutes les pièces.
Variété de terrasses à chaque étage permettant aux propriétaires de profiter
d'espaces intérieurs et extérieurs
Possibilité de créer vos propres intérieurs et d'adapter la répartition en fonction
de vos préférences et de vos besoins
Belle vue sur la montagne et le golf, avec le sentiment d'être en pleine nature
Urbanisation fantastique avec une communauté internationale
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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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