
VENDU

REF. VAL28594

2 444 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 178m² terrasse a
vendre á Palacio de Congresos
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Palacio de Congresos »  46023

4
Chambres  

3
Salles de bains  

359m²
Plan  

178m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse exclusif avec vue panoramique sur toute la
ville à vendre situé au dernier étage d&#39;Ikon, la
nouvelle icône résidentielle de la ville, à côté du Palacio
de Congresos, à Valence.

Nous présentons l'un des penthouses les plus exclusifs du projet Ikon, la nouvelle
icône résidentielle de la ville de Valence à côté du Palacio de Congresos. Le grenier
de plus de 460 m² construit est situé au 29ème étage de la tour A, d'où vous pourrez
profiter des meilleures vues panoramiques de la ville.

Ce penthouse très spécial du développement a les meilleures vues de la capitale et
avec une parfaite orientation sud-est. Il bénéficie d'espaces parfaitement répartis et
de plusieurs terrasses aux orientations différentes, ainsi que d'un immense solarium
à l'étage supérieur.

Le grenier est réparti sur deux étages. Les espaces de vie de la maison sont situés à
l'étage d'accès, tandis que son grand solarium avec l'option d'un jacuzzi occupe
l'étage supérieur.

En entrant, nous sommes accueillis par un hall généreux qui nous mène à l'espace
jour, avec un spacieux salon-salle à manger avec plusieurs fenêtres et avec accès à
une grande terrasse avant. A côté de cet espace, il y a une salle de bain de courtoisie,
tandis que la cuisine est située dans l'autre sens et dispose d'un îlot, d'un espace
pour manger et d'un accès à une autre terrasse.

Après avoir traversé la zone jour, vous trouverez la zone nuit, composée de quatre
chambres doubles et de grandes armoires. Deux des chambres ont une salle de bain
privée. Les quatre chambres sont extérieures et ont accès à plusieurs terrasses ou
ont de grandes fenêtres d'angle qui offrent de magnifiques vues extérieures.

Le grenier s'étend de l'intérieur aux terrasses, qui avec leurs grandes fenêtres, nous
offrent une vue panoramique sur les toits de la ville; ainsi de l'espace privé lui-même,
une atmosphère unique est créée où le ciel bleu et le paysage urbain font partie de
la maison.

lucasfox.fr/go/val28594

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jacuzzi, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, ,
Vues, Système domotique, Salon gourmet,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage
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L'architecture y atteint son maximum de design et de qualité, comme le montrent la
décoration, la distribution et les finitions, ainsi que les marques utilisées et l'aspect
ensoleillé de la maison.

Le choix des matériaux et des finitions, avec leurs surfaces et textures, réalise un
effet d'intégration et de continuité, transmettant une sensation de pureté et
d'intemporalité.

Contactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur ce penthouse exclusif
situé dans la nouvelle icône résidentielle de la ville, où les rêves deviennent réalité.
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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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