REF. VAL18134

450 000 € Appartement - À vendre - Réservé

Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 139m² de jardin a
vendre á Los Monasterios
Espagne » Valence » Los Monasterios » 46500
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DESCRIPTION

Appartement de luxe spectaculaire avec 3 chambres,
terrasse et jardin privé, à vendre dans une urbanisation
exclusive.
Los Monasterios Residences, un magnifique développement de nouvelle
construction, vous propose en exclusivité cette maison avec un jardin privé. C'est une
maison spéciale, avec beaucoup de lumière, de grands espaces et un jardin privé;
idéal pour une famille.
Cette magnifique maison est située dans une urbanisation fermée et sécurisée avec
d'excellentes zones communautaires et un emplacement privilégié dans un
environnement naturel au pied de la Sierra Calderona. Tout cela, sans renoncer à la
proximité de Valence, avec un accès facile à la ville tant par la route que par les
transports en commun.
Le développement, conçu par le prestigieux studio Touza Arquitectos, se distingue
par sa luminosité abondante, ses finitions et matériaux haut de gamme, une bonne
ventilation et une distribution innovante qui améliore la fusion entre les espaces
extérieurs et intérieurs, unissant les espaces de vie avec le paysage impressionnant
de la région , avec la mer en arrière-plan.
Cette maison particulière se distingue par sa grande extériorité, avec de grandes
fenêtres qui communiquent avec la terrasse. La maison s'ouvre du hall à un spacieux
salon-salle à manger avec de grandes fenêtres sur la terrasse, une cuisine ouverte de
style sophistiqué équipée d'appareils haut de gamme de la marque Neff et un espace
buanderie séparé. Nous pouvons également accéder à une terrasse, qui à son tour
mène au jardin privé de plus de 138 m².
La zone nuit se compose de trois chambres, toutes avec placards intégrés, et de deux
salles de bains.
Contactez-nous pour visiter cet appartement exclusif et si spécial à vendre à Los
Monasterios.
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Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Concierge, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel , , Alarme,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Système domotique, 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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