
VENDU

REF. VAL28653

1 950 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres avec 90m² terrasse a vendre á Bétera, Valence
Espagne »  Valence »  Bétera »  46117

5
Chambres  

5
Salles de bains  

541m²
Plan  

3.093m²
Terrain  

90m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Villa au design exclusif dans un environnement naturel et
avec un maximum d&#39;intimité à vendre dans une
urbanisation à Bétera, Valence.

Cette maison aux caractéristiques uniques est située dans un environnement naturel
idyllique dans lequel dominent les arbres verts, dont vous pourrez profiter de toutes
les pièces de la maison, grâce à ses grandes fenêtres et sa distribution sur un seul
étage.

La maison a deux zones bien différenciées. D'une part, la zone jour se connecte avec
plusieurs terrasses et la piscine. Et de l'autre, la zone nuit se compose de 4 chambres
avec leurs salles de bain privatives et d'une chambre supplémentaire pour les
visiteurs, qui pourrait également servir de salle de jeux et de télévision. Toutes les
pièces sont spacieuses et ont accès au jardin, avec des baies vitrées; À l'exception de
la chambre principale, qui est située à l'étage supérieur pour lui donner plus
d'intimité, car elle est séparée du reste de la maison.

Le salon-salle à manger est présenté à deux hauteurs, pour créer plusieurs
environnements dans un seul espace, avec de hauts plafonds et un ensoleillement
abondant. Le salon principal et le salon ou le bureau de la mezzanine disposent
d'une cheminée à bois. De plus, toute la maison est chauffée par des radiateurs au
gaz naturel.

Cette maison est complétée par un demi sous-sol, qui abrite un garage d'une
capacité de 4 voitures, une chambre avec une salle de bain, une cave à vin, de
nombreux placards et plusieurs pièces de rangement.

Il est idéal pour ceux qui cherchent à être à proximité de tous les services, dans une
communauté sûre et gardée, mais avec un maximum d'intimité et dans un
environnement naturel et avec un jardin verdoyant.

lucasfox.fr/go/val28653

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Utility room, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux,
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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	Villa au design exclusif dans un environnement naturel et avec un maximum d&#39;intimité à vendre dans une urbanisation à Bétera, Valence.

