
VENDU

REF. VAL27162

1 450 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 75m² terrasse a
vendre á Bétera
Espagne »  Valence »  Bétera »  46117

5
Chambres  

4
Salles de bains  

510m²
Plan  

1.094m²
Terrain  

75m²
Terrasse
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DESCRIPTION

A vendre cette nouvelle maison de construction au design
exquis prêt à emménager dans l&#39;urbanisation de
Torre en Conill, à Bétera

Cette maison au design exquis et contemporain est conçue pour profiter de
pratiquement toutes les pièces de vues fabuleuses sur la forêt de pins du terrain de
golf et les montagnes de la Sierra Calderona depuis l'intimité de ses chambres.

La maison est composée de trois étages différents. Selon les mots de l'architecte, la
modulation intérieure de la maison au rez-de-chaussée donne naissance à des
espaces ouverts, continus et tangents, générant des zones d'utilisation à partir d'un
axe central de circulation ouvert. Ainsi, étant des espaces ouverts, il n'y a pas de vue
directe entre les trois usages: Cuisine / Salle à manger / Salon. Au premier étage, le
patio, en plus d'éclairer naturellement la maison, vous invite à visiter les différentes
pièces.

Les deux porches à double hauteur se distinguent, liés au salon et à la salle à
manger, avec d'excellentes vues directes sur la piscine, le jardin et le golf. De même,
la chambre principale s'ouvre par de grandes fenêtres donnant sur la même
orientation, reliées à une terrasse extérieure, dominant les vues spectaculaires du
premier étage.

La maison dispose de 5 chambres et 4 salles de bains, en plus de 3 autres zones
spéciales réservées à d'autres usages tels qu'un cinéma, une salle de sport et une
salle polyvalente. Il dispose d'un grand parking au sous-sol avec une capacité de 3
grandes voitures, ainsi que d'un espace de stationnement extérieur pour 2 autres
voitures.

Tous les détails ont été soignés au minimum, haute qualité des matériaux
sélectionnés, éclairage chaleureux dans toute la maison avec des systèmes LED,
chauffage au sol, climatisation, armoires et portes du sol au plafond, ainsi qu'une
cuisine entièrement équipée avec des appareils lambrissés et intégrés.

Il est à noter que le même soin a été apporté aux espaces extérieurs, et le jardin sera
fini avec des plantes et de l'herbe.

Nouvelle construction avec garantie.

lucasfox.fr/go/val27162

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , , Utility room, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue,
Armoires encastrées, Alarme
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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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