
REF. VAL10856

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Bétera, Valence
Espagne »  Valence »  Bétera »  46117

5
Chambres  

6
Salles de bains  

1,123m²
Construits  

2,435m²
Terrain
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DESCRIPTION

Logement de 1 123 m² avec plusieurs piscines, extérieurs
magnifiques, spa, salle de cinéma pour 40 personnes et
tout type de confort et de luxe. A vendre au coeur du club
de golf de l&#39;urbanisation Torre à Conill, Bétera.

Magnifique villa à vendre dans l'urbanisation tranquille de Torre à Conill (Bétera), au
coeur du club de golf. L'urbanisation a de grands espaces communs avec piscine et
espace vert, et une surveillance privée tout au long du complexe 24h / 24.

La maison est située sur un terrain paysagé d'environ 2 435 m². Il possède de
spectaculaires piscines privées à l'arrière de la parcelle, l'une en forme de demi-
cercle et l'autre rappelant un lac entouré de roche artificielle. Il y a aussi un petit
jardin de bonsaïs et une fontaine à gradins, qui devient le foyer principal des
extérieurs. Dans la partie avant de la parcelle, il y a un grand jardin avec pelouse
avec système d'irrigation automatisé et plantes nécessitant peu d'entretien, telles
que cicas et cactus.

La maison elle-même est répartie sur trois étages plus le sous-sol, et ajoute une
surface totale construite de 1 123 m².

Le sous-sol correspond à la zone de loisirs, un espace confortable où bois et vitrage
sont combinés. Il possède un spa avec une incroyable piscine à jets, un sauna et une
salle de bain complète. Toutes les chambres sont accompagnées d'un excellent
éclairage qui crée une atmosphère relaxante. De là, vous pouvez accéder au court de
paddle-tennis. Il y a aussi une grande salle de cinéma avec des sièges confortables
pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes et un grand salon avec une table de billard,
un bar et une cave à vin. Enfin, nous avons trouvé une toilette de courtoisie.

Le rez-de-chaussée est principalement occupé par le salon. Nous trouvons ensuite
une grande chambre pouvant servir de salle de jeux et une cuisine en forme d’île
entièrement équipée avec des appareils de qualité. La cuisine a une buanderie.
Toutes les chambres de cet étage ont accès à la piscine et au jardin.

Le premier étage abrite la zone nuit, avec deux chambres simples avec salle de bain
privée complète et une chambre double avec un grand dressing avec accès à une
salle de bain complète. Les trois chambres ont accès à une terrasse.

lucasfox.fr/go/val10856

Jardin, Piscine, Piscine couverte, Terrasse,
Jacuzzi, Spa, Garage privé, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
Sol en marbre, , Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior, Home cinema,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Salle de jeux, Sécurité, Service entrance,
Utility room
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Le deuxième étage est l'étage invité. Il se compose d'un bureau, de deux chambres et
d'une salle de bain.

L'escalier et le rez-de-chaussée sont en marbre travertin, tandis que les premier et
deuxième étages sont en parquet. En ce qui concerne les installations, la villa
dispose d'un chauffage par le sol et d'un système de chauffage et de refroidissement
par conduits. Il offre également la possibilité d'installer un ascenseur et dispose d'un
parking pour quatre véhicules.

Cette maison serait parfaite pour les familles avec enfants ou pour les retraités, grâce
à son grand jardin, avec beaucoup d'intimité et d'excellentes installations.
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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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