
VENDU

REF. VAL3276

750 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 600m² de jardin a vendre á El
Bosque / Chiva
Espagne »  Valence »  El Bosque / Chiva »  46135

3
Chambres  

4
Salles de bains  

255m²
Plan  

1.000m²
Terrain  

100m²
Terrasse  

600m²
Jardin

+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.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa à vendre dans un style moderne avec piscine située
sur un terrain de 1000 m² dans l&#39;urbanisation privée
El Bosque, avec terrain de golf.

Pour les amateurs de golf, Lucas Fox propose cette villa indépendante située dans
l'un des développements de luxe privés les plus reconnus de Valence, à seulement 30
km du centre et à seulement 20 km de l'aéroport de Valence.

L'urbanisation El Bosque dispose d'un club de golf de 18 trous, autour duquel cette
magnifique villa moderne est située sur un terrain de 1000 m² avec 255 m² construits
et un mobilier contemporain exquis.

En entrant dans la maison, nous nous retrouvons au premier niveau avec un parking
couvert pour 2 voitures. A l'entrée, il y a un petit distributeur avec vue sur le salon-
salle à manger à double hauteur, qui mène à la zone nuit avec la chambre principale
avec dressing et salle de bain avec accès à une terrasse avec vue sur la campagne, 2
chambres doubles et une salle de bain complète.

Un escalier moderne nous mène au rez-de-chaussée, où un confortable salon-salle à
manger cède la place au jardin avec piscine et ses vues spectaculaires sur la forêt et
le parcours de golf. Sur la terrasse couverte on peut profiter de la nature et de la
piscine, et au bout du jardin on trouve un barbecue confortable avec 2 pins
impuissants et un espace multifonctionnel idéal pour le télétravail en pleine nature

lucasfox.fr/go/val3276

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé,
Installations équestres, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Court de padel, Vues,
Sécurité, Près des écoles internationales ,
Exterior, Double vitrage, Débarras,
Chauffage
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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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