REF. VAL18188

890 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 202m² terrasse a
vendre á Los Monasterios
Espagne » Valence » Los Monasterios » 46500
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DESCRIPTION

Magnifique maison avec des pièces spacieuses et
lumineuses, et une grande terrasse avec vue, espace
chill-out et piscine à vendre à Los Monasterios.
LICENCE DE TRAVAIL ACCORDÉE
Le développement de nouvelles constructions exclusives de Los Monasterios
Residences vous offre ce magnifique penthouse de 4 chambres dans un complexe
résidentiel fermé et protégé avec d'excellentes zones communautaires et un
emplacement privilégié au pied de la Sierra Calderona et avec une vue
exceptionnelle sur la mer. 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.
La maison, conçue par le prestigieux studio Touza Arquitectos, se distingue par son
extériorité et sa luminosité abondante, ses finitions et matériaux haut de gamme et
par une distribution innovante dans laquelle la fusion entre les espaces extérieurs et
intérieurs est favorisée, unissant les espaces de vie avec le paysage impressionnant
de la région, avec la mer en arrière-plan.
Nous accédons par le rez-de-chaussée, qui est composé des espaces intérieurs de
cette maison. L'espace jour, conçu comme un espace ouvert et lumineux, propose
des chambres spacieuses et élégantes, toutes avec une vue dégagée. La cuisine très
pratique est entièrement équipée avec des appareils Neff. La zone nuit, quant à elle,
comprend 4 magnifiques chambres et 3 salles de bain complètes. Il convient de
souligner les vues depuis la chambre principale, orientée à l'est, au sud et à l'ouest,
bénéficiant d'une vue panoramique sur la mer, la campagne et la ville de Valence.
Nous montons à l'étage supérieur, où se trouve l'espace le plus exceptionnel de la
maison: une terrasse impressionnante avec un espace pour un espace chill-out, pour
profiter du soleil et du temps dans des hamacs confortables et avec une belle
piscine, idéale pour se rafraîchir off dans les jours chauds. Tout cela, bénéficiant
d'une vue imprenable sur la mer, les montagnes et même la ville de Valence à
l'horizon.
Contactez-nous pour visiter cet incroyable penthouse de nouvelle construction avec
terrasse à vendre à Los Monasterios.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Piscine,
Terrasse, Concierge, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel , , Alarme,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out, 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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