
REF. VAL19746

790 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Bétera, Valence
Espagne »  Valence »  Bétera »  46117

5
Chambres  

4
Salles de bains  

380m²
Plan  

897m²
Terrain
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DESCRIPTION

Maison familiale avec des espaces spacieux et lumineux,
ainsi qu&#39;un excellent jardin avec piscine et barbecue,
à vendre dans l&#39;une des meilleures urbanisations de
Valence.

Conception de la maison et style minimaliste avec un grand sens des proportions et
une construction solide conçue pour tirer le meilleur parti de la lumière naturelle
tout au long de la journée. Ce chef-d'œuvre d'architecture moderne, construit avec
des matériaux nobles tels que le bois et le marbre, est situé dans une urbanisation
classée à Bétera avec sécurité 24h / 24.

La maison est conditionnée sur deux étages plus sous-sol, avec une distribution très
pratique. Nous entrons dans la propriété par un mur blanc avec deux portes d'accès
grises: une pour les piétons et l'autre pour les véhicules. En entrant, nous trouvons
une zone de passage avec trois puits de lumière qui éclairent le sous-sol, et autour
du périmètre extérieur se trouve un jardin avec une belle piscine en forme de L, un
barbecue et un espace de détente.

En entrant dans la maison, la première chose que nous voyons est une grande
fenêtre donnant sur la piscine et la terrasse. Sur la droite, nous avons un salon avec
de hauts plafonds et une cuisine entièrement équipée et fonctionnelle, avec accès à
l'espace barbecue. Sur la gauche se trouvent des toilettes et une chambre d'amis
avec salle de bains.

Au premier étage, nous avons la chambre principale avec une armoire d'un côté à
l'autre et sa propre salle de bain. En continuant dans un couloir, nous atteignons une
salle de bain complète avec une baignoire et deux chambres reliées par une grande
porte en bois. Cette zone est complétée par un espace de travail partiellement vitré,
qui laisse passer beaucoup de lumière et offre une vue imprenable sur la
spectaculaire Sierra Calderona, ainsi que sur une terrasse.

Au sous-sol se trouve un garage pour trois voitures avec un placard de grande
capacité, suivi d'un espace buanderie avec une grande pièce de rangement adjacente.
Pour finir, nous avons une pièce très lumineuse et fraîche avec de grands placards,
idéale comme zone de repassage ou de jeux.

lucasfox.fr/go/val19746

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Sol en marbre, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des transports publics ,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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La maison dispose d'une chaudière pour l'eau chaude et le chauffage par radiateurs,
de la climatisation et d'une porte blindée, pour un maximum de confort et de
tranquillité.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour le visiter.

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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	Maison familiale avec des espaces spacieux et lumineux, ainsi qu&#39;un excellent jardin avec piscine et barbecue, à vendre dans l&#39;une des meilleures urbanisations de Valence.

