REF. PLAZA-AMERICA

Prix à partir de €1,139,400 Nouvelle construction

Plaza America Appartements, El Pla del Remei, Valence
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à El Pla del Remei, Valence avec un(e) prix de départ de €1,139,400, 6 Appartements
disponibles
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à El Pla
del Remei, Valence avec un(e) prix de départ de
€1,139,400
Ce nouveau bâtiment fabuleux est stratégiquement situé au cœur de Valence, entre
Alameda et le Pla del Remei, dans l'un des quartiers les plus prisés de Valence, à
proximité des principales artères de la ville, de la zone commerciale et des jardins. de
la rivière Turia.
Le développement met à votre disposition des appartements de 3 et 5 chambres avec
des intérieurs décorés par le célèbre architecte d'intérieur Vicente Navarro et des
vues fantastiques sur la ville, le Puente de las Flores et la Cité des Arts et des
Sciences. Les maisons et les aires communes du développement ont des finitions et
des matériaux de la plus haute qualité, dignes d'un grand hôtel.
Ces appartements flambant neufs comprennent entre 135 et 275 m² construits, à
l’exception du grenier, qui dispose de 297 m² de logements et de 100 m² de terrasse
privée avec piscine et barbecue. Grâce au soin apporté aux détails constructifs de ce
bâtiment moderne, les maisons offrent de grands espaces sans colonnes et avec de
hauts plafonds. Toutes les maisons bénéficient de qualités exceptionnelles telles que
le chauffage par le sol, la climatisation par zones, le marbre de Carrare, le parquet en
chêne finlandais, la cuisine SieMatic et le système domotique. De plus, ils sont très
calmes en raison de l'épaisseur des murs, de l'insonorisation et du quadruple vitrage.
La promotion dispose également d'un système d'alarme indépendant, ainsi que de
systèmes de sécurité 24h / 24, de caméras de surveillance et de panique dans les
zones communautaires. De plus, des espaces de garage sont disponibles au sous-sol.
Faits saillants
Nouvelle construction terminée, maisons neuves
Emplacement imbattable à proximité des principales artères de la ville, de la zone
commerciale et des jardins de la rivière Turia
Projet de matériaux et d'aménagement intérieur de première qualité
Service de sécurité 24h / 24
Appartements spacieux de 3-5 chambres et 135-275 m²
Une vue fantastique sur la ville
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Appartement

Prix à consulter

Étage 1

3 Chambres 2 Salles de bains

136m², Terrasse 25m²

Appartement

€1,139,400

Étage 1

3 Chambres 2 Salles de bains

143m²

Appartement

Prix à consulter

Étage 2

3 Chambres 4 Salles de bains

209m²

Appartement

Réservé

Étage 2

3 Chambres 2 Salles de bains

225m²

Appartement

Prix à consulter

Étage 2

4 Chambres 6 Salles de bains

276m², Terrasse 102m²

Penthouse

Prix à consulter

Étage 7

4 Chambres 5 Salles de bains

297m², Terrasse 102m²
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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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