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DESCRIPTION

Magnifique penthouse en duplex avec piscine et garage
dans la Cité des Arts et des Sciences.
Dans le quartier moderne et élégant de Ciutat de les Arts i les Ciències, nous trouvons
cette maison fantastique, avec de magnifiques vues dégagées et des finitions de
qualité supérieure, idéale pour ceux qui recherchent une maison de bon goût et
confortable.
Dans une ferme construite en 2004 et d'une superficie de 345 m² construite selon le
cadastre, la maison est divisée en deux étages, avec un aménagement confortable et
fonctionnel. A l'étage inférieur, on trouve directement un élégant hall et de là on
accède à quatre chambres doubles, dont la chambre principale avec dressing et salle
de bain privée, très spacieuse. Les deux autres chambres disposent d'un dressing et
d'une salle de bain pour desservir les deux. Cette hauteur dispose également d'une
salle de sport entièrement équipée, avec sauna et jacuzzi. L'étage est complété par
un espace de service séparé, avec une cuisine pratique, une chambre, une salle de
bain et un espace buanderie.
Le premier étage est accessible par un escalier assorti, avec un excellent design et
qualités. Ici, nous trouvons la cuisine confortable avec un espace bureau, le salonsalle à manger spacieux et élégant avec un espace pour la projection de films, une
salle de bain complète et un accès au joyau de la maison : une fantastique terrasse
avec un espace complet avec piscine, spa et espace chill-out, idéal pour profiter de
moments de détente en famille ou entre amis.
Ce penthouse est l'un des joyaux les plus précieux de la ville de Valence, un espace
moderne et fonctionnel à vivre : un rêve. Profitez d'excellentes finitions, telles que
les sols en marbre et parquet, le système de climatisation chaud / froid par conduits,
le système de sécurité, l'audio, la vidéo et la domotique dans toute la maison et la
menuiserie en bois noble.
Contactez-nous pour plus d'informations sur cet excellent appartement dans la Cité
des Arts et des Sciences.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne

lucasfox.fr/go/val28670
Jardin, Terrasse, Jacuzzi, Spa,
Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Sol en marbre,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Bibliothèque, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior, Home cinema,
Nouvellement construit, Rénové,
Salon gourmet, Sécurité,
Système domotique, Vues
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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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