REF. VAL34370

690 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 6 chambres a vendre á La Eliana, Valence
Espagne » Valence » La Eliana » 46183
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DESCRIPTION

Maison de plain-pied avec jardin intérieur et
emplacement imbattable à vendre à proximité des écoles
internationales et de la ville de La Eliana.
La maison est disposée sur un étage, où toutes les pièces s'articulent autour d'un
petit jardin intérieur avec accès direct depuis le séjour, qui apporte lumière et
fraîcheur. La maison différencie clairement la zone jour, avec le salon, la bibliothèque
et la cuisine, et la zone nuit avec les chambres.
Le spacieux salon-salle à manger dispose d'une cheminée et d'un accès à de grandes
terrasses. A côté de la salle à manger se trouve la bibliothèque. La cuisine est
spacieuse, avec un îlot central, une salle à manger et une pièce pour la buanderie et
le garde-manger, avec accès à l'espace barbecue.
Sous la cuisine, on trouve un sous-sol de 80 m², avec la possibilité de l'utiliser à sa
guise, comme une salle de sport, une cave ou un espace de loisirs, entre autres.
La zone de repos abrite cinq chambres doubles, toutes avec placards, trois salles de
bain complètes et la chambre principale avec salle de bain privée et dressing.
Le terrain a une superficie de 1 600 m² qui nous permettra de profiter d'un vaste
jardin consolidé, avec un petit verger et une piscine de très bonne taille. A l'arrière, il
y a un espace de loisirs et de détente préparé, sous une pergola, avec barbecue et
four.
Le garage a une capacité pour deux véhicules et une zone de stockage
La maison a des panneaux solaires et un chauffage au sol.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , , Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue,
Bibliothèque, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Dressing, Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Salle de jeux
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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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