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DESCRIPTION

Penthouse avec terrasse à côté de la Plaza del
Ayuntamiento. Une vue imprenable, l&#39;espace et
l&#39;exclusivité sont quelques-unes des
caractéristiques les plus représentatives de cette
magnifique maison.
Immeuble élégant parfaitement rénové et avec un service de conciergerie qui vous
offre également, en raison de son passage limité, beaucoup de sécurité.
Nous faisons face à la maison la plus exclusive de l'immeuble, car elle occupe tout
l'étage. Le hall d'entrée nous laisse avec deux portes d'entrée: la principale et celle
de service.
Lorsque nous entrons dans la zone noble de la maison, nous arrivons dans un hall
élégant qui nous fournit les matériaux de qualité qui nous accompagneront tout au
long de la visite. À notre droite, nous avons un salon très agréable en hiver en raison
de son orientation et à partir duquel nous pouvons sortir sur la terrasse pour profiter
des vues panoramiques spectaculaires que cette partie de la ville nous offre.
Naturellement, le bon climat de Valence nous permettra d'être à l'extérieur dans ce
penthouse la plupart de l'année. Le reste de la pièce possède de nombreuses
fenêtres qui lui offrent une lumière et une excellente vue grâce à sa hauteur.
De retour dans le hall intérieur et dans la direction opposée, nous commençons par
un très grand bureau extérieur qui nous permet de continuer à profiter de la lumière
et de la perspective claire. Nous continuons avec une chambre avec une salle de bain.
La chambre principale extérieure a de grandes dimensions et une salle de bain privée
avec douche et baignoire. Voici deux chambres spacieuses avec une vue magnifique
et une salle de bain complète. Toutes les chambres ont d'innombrables armoires et
sont équipées d'appareils indépendants de aa
A ce point de la maison, nous arrivons à un immense salon confortable, très agréable
en été compte tenu de son orientation. Il se démarque car on peut y contempler
l'horizon jusqu'au port. Des toilettes desservent cette partie de la maison.
Enfin, nous nous retrouvons dans l'immense cuisine, avec une salle à manger et une
buanderie utile.
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Vue sur la montagne, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Vues, Utility room,
Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, À rénover
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L'extérieur dans son ensemble est excellent, car nous avons plusieurs mètres sur un
seul étage orienté vers les quatre points cardinaux.
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