
VENDU

REF. VAL26099

695 000 € Penthouse - Vendu
penthouse avec 3 chambres avec 140m² terrasse a vendre á Palacio de Congresos
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Palacio de Congresos »  46015

3
Chambres  

2
Salles de bains  

164m²
Plan  

140m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse de 164 m² entouré d&#39;une terrasse de 140
m² avec une vue magnifique et un jardin commun avec
piscine.

Intimité, grande terrasse et luminosité naturelle abondante sont les points forts de
ce penthouse.

Nous entrons dans la maison par un couloir au rez-de-chaussée, où nous nous
dirigeons vers le lumineux salon-salle à manger. Sur la droite, on trouve la cuisine
indépendante et entièrement équipée. Sur la gauche, la zone nuit est présentée avec
la chambre principale avec salle de bain et 2 autres grandes chambres (dont 3
pourraient être obtenues) et une salle de bain complète.

Le penthouse bénéficie d'une magnifique terrasse enveloppante de 140 m² accessible
depuis toutes les chambres et pièces à vivre.

La maison est équipée de la climatisation, du chauffage et de grandes fenêtres qui
offrent une lumière naturelle abondante tout au long de la journée. Le prix comprend
une place de garage et une salle de stockage dans le même bâtiment.

Cette propriété est un privilège, l'extérieur est la note dominante dans toute la
maison puisque la grande terrasse l'entoure complètement.

Sans aucun doute, il y a peu de propriétés dans la ville avec cette caractéristique
exceptionnelle.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/val26099

Terrasse, Piscine, Jardin, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Sécurité, Près des transports publics ,
Exterior, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Chauffage,
Accès en fauteuil roulant
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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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	Penthouse de 164 m² entouré d&#39;une terrasse de 140 m² avec une vue magnifique et un jardin commun avec piscine.

