REF. VAL27612

750 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 5 chambres avec 621m² de jardin a vendre á Playa Sagunto
Espagne » Valence » Sagunto » Playa de Sagunto » 46529
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DESCRIPTION

Logement à vendre dans un emplacement privilégié, dans
l&#39;urbanisation Gato Montés, à quelques mètres de
l&#39;une des meilleures plages de Valence: la plage
d&#39;Almardá.
La maison a un terrain de 1235 m² répartis en espaces paysagers, une zone pavée
correspondant aux entrées de la maison, un coin paella, un barbecue et un parking. Il
est composé de deux étages et offre un accès depuis différents points (salle à
manger, cuisine et espace sauna).
Au rez-de-chaussée, en entrant, nous trouvons un magnifique salon-salle à manger
spacieux et lumineux avec une cheminée et de hauts plafonds. Cette chambre se
connecte à l'étage supérieur et dispose de grandes fenêtres et portes donnant sur le
jardin. Adjacent à la salle à manger, nous avons une cuisine entièrement équipée,
également extérieure et avec un garde-manger de grande capacité. Au rez-dechaussée, il y a également deux chambres doubles avec placards, des toilettes et une
chambre avec un espace spa et une douche.
Si nous montons au premier étage, d'en haut nous pouvons voir la salle à manger et
profiter d'une vue totalement dégagée sur la maison grâce aux hauts plafonds.
L'étage supérieur comprend trois chambres doubles, deux salles de bain complètes
(dont une privée) et un bureau ou un salon. Elle offre également deux petites
terrasses privées orientées est d'environ 6 m² chacune.
L'espace extérieur est composé d'un parking ouvert pouvant accueillir quatre
véhicules, d'une piscine de 100 m², d'une aire de jeux pour enfants, d'un coin
barbecue, d'un paellero et d'un débarras.
La maison est équipée de périmètre et de sécurité intérieure, système de chauffage
au mazout avec radiateurs dans toutes les pièces et refroidissement par splits.
Il convient de noter que la propriété est libre de frais de communauté.
Contactez-nous pour demander plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Exterior
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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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