REF. LFV1402

€500,000 Penthouse - À vendre - Prix réduit

Penthouse de design en duplex en vente avec finitions de luxe et des vues
privilégiées sur Sant Pau à Valence
Espagne » Valence » Valence ville » Palacio de Congresos » 46015
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184m²

255m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

PRIX RÉDUIT

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex de 255m² avec finitions de luxe et
meubles de luxe. Cette propriété offre de superbes vues
et une piscine communautaire.
Luxueux penthouse de design en vente à Sant Pau, à Valence, avec des vues de 360º
depuis le dernier étage. Situé dans un complexe exclusif à seulement 5 minutes du
centre de Valence. Cette propriété comprend des finitions de qualité, des meubles
sur mesure et des pièces coquettes et spacieuses. La cuisine est équipée avec des
électroménagers haut de gamme et la terrasse offre des vues panoramiques, ainsi
qu'un minibar. Les armoires sont spacieuses. Les espaces communautaires incluent
une zone de jeux pour enfants, une piscine, de grands espaces verts et un service de
conciergerie. Il y a également 2 places de parking incluses dans le prix.
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lucasfox.fr/go/lfv1402
Jardin, Piscine, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Parking,
Près des transports publics , 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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