
VENDU

REF. VAL25175

1 100 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 6 chambres a vendre á El Pla del Real, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Real »  46010

6
Chambres  

4
Salles de bains  

335m²
Plan

+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

Grande maison située dans un immeuble exclusif des
années 90, avec service de conciergerie et garage, située
dans une enclave privilégiée du quartier Pla del Real.

Cette maison est située dans un immeuble exclusif du quartier Pla del Real, bordé de
marbre blanc. C'est le plus petit de la Plaza de la Legión Española, donc la
communauté de résidents est petite et dispose de beaucoup d'espace
communautaire, quatre ascenseurs, deux étages inférieurs de garages-débarras et
une grande terrasse. L'entrée du but, entourée de deux petits jardins, est la plus
exclusive de Valence. Avec un service de conciergerie permanent et avec sécurité
dans le garage.

Sans aucun doute, l'appartement est situé dans une enclave privilégiée, entouré de
magnifiques parcs, jardins et espaces verts, dans un quartier très calme, avec
pratiquement aucun trafic. Il est en face des jardins de Monforte, à quelques minutes
à pied du parc Viveros, et très proche des jardins de la rivière Turia, l'un des plus
grands espaces verts de la ville, idéal pour se promener ou faire du sport, et profiter
de l'agréable Climat méditerranéen.

Il a une disposition très fonctionnelle, avec des espaces jour et nuit parfaitement
différenciés. Nous entrons dans la maison par un hall spacieux, qui mène à un
élégant et majestueux salon-salle à manger spacieux et lumineux, divisé en plusieurs
environnements, avec de grandes fenêtres mur à mur, à partir desquelles nous
pouvons contempler une vue magnifique sur les espaces verts.

La cuisine, en harmonie avec le reste de la maison, est très spacieuse, avec une
grande capacité de rangement et entièrement équipée. C'est une cuisine industrielle,
qui allie mobilier blanc et finitions aluminium, et parfaitement équipée, avec un
aménagement très pratique et fonctionnel, et un grand espace bureau avec table et
chaises. Il dispose également d'une galerie fonctionnelle, et d'un espace de service
(chambre, salle de bain et entrée indépendante).

La zone nuit, indépendante de la zone jour, est divisée en une grande chambre
principale avec un grand dressing et une salle de bain en suite, quatre autres
chambres doubles extérieures lumineuses et trois salles de bain complètes.

lucasfox.fr/go/val25175

Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues, Service lift,
Service entrance, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées
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Toute la maison a un parquet en chêne naturel, une menuiserie intérieure laquée
blanche, un chauffage individuel au gaz par radiateurs, ainsi que la climatisation par
conduits. La menuiserie extérieure est en double vitrage et dispose d'une isolation
thermique et acoustique pour assurer un maximum de confort.

Contactez-nous pour plus d'informations et pour organiser une visite.
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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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	Grande maison située dans un immeuble exclusif des années 90, avec service de conciergerie et garage, située dans une enclave privilégiée du quartier Pla del Real.

