REF. VAL26257

1 900 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Los Monasterios,
Valence
Espagne » Valence » Los Monasterios » 46530
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Salles de bains
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Terrain
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DESCRIPTION

Design, matériaux, fonctionnalité et soin extrême sont les
caractéristiques les plus remarquables de cette maison.
Maison élégante et moderne qui se distingue par son architecture et son design.
La façade en pente vous invite à entrer dans cette maison où rien n'a été laissé au
hasard, et où les détails ont été soignés pour créer une maison unique et
fonctionnelle.
Nous sommes accueillis par un imposant hall d'entrée d'une hauteur d'environ 6
mètres qui mène à l'élégant salon-salle à manger. Cet espace ouvert se marie
harmonieusement avec la cuisine ouverte moderne, équipée d'éléments de pointe.
De là, nous avons une belle chambre individuelle, un local technique et une salle de
bain complète.
À cet étage et pour plus de confort, nous avons la chambre principale, avec un
ensemble d'espaces qui crée un ensemble enviable avec le dressing et la salle de
bain en suite sans barrières physiques.
Juste au-dessus, le bel escalier mène à une autre chambre complète avec une salle
de bain attenante. De retour à l'étage d'entrée, un autre escalier ouvert attire notre
attention par lequel nous montons dans une pièce ouverte avec un magnifique
panorama extérieur. Actuellement, il est utilisé comme bureau, bien qu'il puisse être
utilisé pour différents usages. Ce niveau abrite une autre grande pièce, qui sert de
chambre d'amis.
Toutes les pièces se distinguent par leur extériorité et ont accès à d'agréables
terrasses.
Il est à noter que le niveau de finitions est haut de gamme, avec un excellent
entretien. Pour mettre en valeur une partie de son excellence, le système domotique
intégré permet de multiples fonctions dans cette maison intelligente. Ou les
radiateurs saisissants que l'on retrouve tout au long de notre tournée et qui se
marient parfaitement avec la décoration.
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Piscine, Garage privé, Éclairage naturel ,
Alarme, Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage,
Près des écoles internationales , Sécurité
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Au sous-sol on n'arrête pas de se surprendre avec une salle de cinéma et un coin
salon. Et l'excellent garage avec une grande capacité pour les véhicules, la zone de
travail et le stockage.
Bien sûr, l'extérieur ne se heurte pas à l'intérieur. Vous pouvez profiter de belles vues
sur la mer et les montagnes, avec un jardin sur deux niveaux très bien entretenu et
en même temps très pratique pour qu'il puisse être facilement maintenu en parfait
état. La maison offre également un grand jacuzzi qui vous permet de nager à contrecourant.
Bref, c'est une maison très personnelle qui peut répondre aux attentes les plus
élevées.
Contactez-nous pour plus d'informations ou 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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