
VENDU

REF. VAL35801

520 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Playa Sagunto, Valence
Espagne »  Valence »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46529

4
Chambres  

2
Salles de bains  

284m²
Plan

+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 design de très bonnes qualités à vendre dans un
quartier très calme de Canet de Berenguer.

Lucas Fox présente cette villa semi-neuve récemment construite dans l'une des villes
côtières les plus calmes avec la meilleure plage drapeau bleu de la Communauté
valencienne, Canet de Berenguer.

La maison a été consciencieusement conçue pour être pratique, confortable et très
moderne, puisque des firmes de design et des matériaux de très bonne qualité ont
été utilisés pour que le résultat de son design intérieur dégage classe et style.

A titre d'exemple, la cuisine est de Porcelanosa, avec des appareils Liebherr et
Siemens et une chaudière Vaillant. Le béton, l'acier et les grandes surfaces vitrées
sont des éléments caractéristiques qui donnent à la maison ce style élégant des
archives architecturales professionnelles.

La lumière est un autre des protagonistes de la maison et inonde tous les espaces,
accompagnée d'une ventilation transversale générée par son orientation sud et nord.

Canet est stratégiquement situé à seulement un kilomètre et demi de la plage et du
yacht club. Il se distingue également par sa proximité avec des écoles internationales
pertinentes telles que Caxton Colleges, Hispano Americano et Mas Camarena.

lucasfox.fr/go/val35801

Terrasse, Garage privé, Exterior,
Double vitrage, Climatisation, Barbecue,
Alarme
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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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	Villa design de très bonnes qualités à vendre dans un quartier très calme de Canet de Berenguer.

