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780 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á El Pla del Remei,
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Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

4
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3
Salles de bains  

200m²
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3m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Excellente maison rénovée avec air méditerranéen,
lumineuse et extérieure, avec 4 chambres, grand balcon
et orientation ensoleillée. Situé à Pla del Remei.

Au cœur de Pla del Remei, nous trouvons cette excellente maison de quatre
chambres dans une rue résidentielle calme et bordée d'arbres à deux pas du
Mercado de Colón. Situé en étage élevé d'un immeuble agréable, l'appartement offre
beaucoup de façade, ainsi qu'un grand balcon comme une terrasse avec vue sur les
immeubles modernistes et les arbres environnants.

Cette propriété d'air méditerranéen est extérieure et lumineuse. Tous ses espaces
offrent une ambiance contemporaine et très confortable. De même, il présente une
distribution extraordinaire grâce à sa proportion carrée et sa largeur spatiale.

L'appartement est accessible par un grand hall central qui organise toutes les zones.
Au fur et à mesure que nous avançons, nous trouvons un grand espace jour, composé
de deux salons, d'une salle à manger et d'une petite terrasse exposée sud-est. Reliée
à ces pièces se trouve une cuisine généreuse avec une grande capacité de rangement
et une buanderie séparée face à un patio lumineux. Une toilette de courtoisie
complète la zone jour.

De l'autre côté du lobby se trouve le coin nuit très spacieux, avec quatre chambres et
deux salles de bain complètes. Deux des chambres donnent sur la rue et disposent
de grandes fenêtres offrant une vue sur le modernisme valencien le plus élégant du
Pla del Remei. Ce sont de grandes chambres doubles avec beaucoup d'espace de
rangement. La chambre principale dispose également d'une salle de bain intégrée.
De l'autre côté, il y a deux autres chambres et une deuxième salle de bain complète.

La maison a été récemment rénovée avec des matériaux de qualité, créant un
environnement naturel et contemporain. Il a des sols avec une texture de bois de
couleur naturelle et une menuiserie avec une laque blanche mate.

Son design, sa luminosité et ses vues font de cette maison une excellente maison
aux airs méditerranéens au coeur de la ville.

Il est à noter qu'il dispose également d'une salle de stockage au niveau supérieur du
bâtiment.

lucasfox.fr/go/val29091

Terrasse, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Climatisation,
Chauffage, Balcon

REF. VAL29091

780 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á El Pla del Remei,
Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

4
Chambres  

3
Salles de bains  

200m²
Plan  

3m²
Terrasse

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/val29091
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


C'est une opportunité parfaite pour les familles à la recherche de chambres
spacieuses et lumineuses et d'une atmosphère naturelle dans l'un des endroits les
plus exclusifs de la ville, à deux pas du Mercado de Colón.

Contactez Lucas Fox pour plus d'informations, le plan d'étage ou pour organiser une
visite.
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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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