
REF. VAL33870

470 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse avec 2 chambres avec 100m² terrasse a vendre á Patacona / Alboraya
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Patacona / Alboraya »  46120

2
Chambres  

1
Salles de bains  

147m²
Plan  

100m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse d'angle de 2 chambres avec vue sur la mer et
le verger à vendre sur la plage de Patacona, dans un
complexe résidentiel avec piscine, courts de tennis et de
paddle-tennis et service de conciergerie.

Penthouse d'angle lumineux situé dans une urbanisation près de la mer, avec une
terrasse de 90 m² donnant sur le verger.

En entrant, un petit distributeur nous mène au salon-salle à manger qui a accès à une
terrasse de 10 m² avec un escalier en colimaçon, qui mène à la terrasse de 90 m²
avec vue latérale sur la mer et vue frontale sur le verger. La maison dispose de deux
chambres dont une avec accès à la terrasse inférieure et l'autre avec vue sur le
verger, une salle de bain, une cuisine également avec vue sur le verger et une
buanderie.

Comme il s'agit d'une unité de coin, il est à noter qu'aucune des pièces ne donne sur
le patio.

L'appartement dispose d'une place de parking et d'un débarras. Il est situé dans une
urbanisation avec piscine, courts de paddle-tennis, aire de jeux, club social et service
de conciergerie 24h/24.

lucasfox.fr/go/val33870

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Court de padel, Parking,
Sécurité, Près des transports publics ,
Exterior, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation
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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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	Penthouse d'angle de 2 chambres avec vue sur la mer et le verger à vendre sur la plage de Patacona, dans un complexe résidentiel avec piscine, courts de tennis et de paddle-tennis et service de conciergerie.

