
VENDU

REF. VAL24013

1 075 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 6 chambres a vendre á El Pla del Remei, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

6
Chambres  

4
Salles de bains  

310m²
Construits

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Grand appartement ensoleillé à vendre situé dans un
domaine exclusif, avec un excellent emplacement à El Pla
del Remei, Valence.

Maison élégante et chic dans le quartier le plus recherché de la ville. Le bâtiment,
avec un peu plus de vingt ans, dispose de toutes les commodités actuelles.

La maison nous accueille avec un double hall d'entrée, qui nous mène à un très grand
salon-salle à manger de plus de 70 m² qui fait face à la façade sur rue. Celui-ci est
splendide avec de grandes baies vitrées laissant entrer la chaleureuse lumière
orientale. La qualité des matériaux, tels que la menuiserie et le parquet mobila,
contribue à créer un environnement distingué.

Le coin cuisine est bien différencié et possède sa propre entrée de service. Ensuite,
nous avons une buanderie et une salle de repassage pratiques. Une salle de bain
complète l'espace jour.

Les grandes armoires en merisier offrent beaucoup d'espace de rangement et cèdent
la place à la zone de nuit.

La zone nuit comprend les quatre premières chambres avec accès à un balcon dans
une cour claire. En face d'eux, il y a deux salles de bain complètes et une autre
chambre. Ensuite, il y a la grande chambre principale avec son dressing, une superbe
salle de bain en marbre pakistanais et une sortie extérieure. L'orientation opposée à
la façade crée une ventilation agréable.

L'excellent plan d'étage de la maison, qui tire le meilleur parti de ses grandes
dimensions et de sa lumière naturelle abondante, fait de cette maison l'espace idéal
pour profiter d'une grande famille.

Nous avons également un service de portier et la possibilité d'acquérir deux places
de parking et un débarras sur la même propriété.

lucasfox.fr/go/val24013

Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parquet, Sol en marbre,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Dressing, Exterior, Interior,
Près des transports publics ,
Service entrance, Service lift, Utility room
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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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	Grand appartement ensoleillé à vendre situé dans un domaine exclusif, avec un excellent emplacement à El Pla del Remei, Valence.

