REF. VALR22595

14 000 € par mois Maison / Villa - À louer

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 400m² de jardin a louer á Los
Monasterios
Espagne » Valence » Los Monasterios » 46500
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DESCRIPTION

Maison spectaculaire avec des espaces ouverts sur la mer
et les montagnes et dotées de grandes fenêtres, située au
sommet d'une colline avec le meilleur emplacement pour
profiter de la vue sur le golfe de Valence.
UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LA LOCATION DE LONGS SÉJOURS, DES VACANCES
REFRAIN
lucasfox.fr/go/valr22595

Entre mer et montagne, se trouve l'emplacement idyllique de cette maison aux
caractéristiques contemporaines puissantes qui unissent nature et artifice. La
maison se trouve sur le point culminant des monastères, où elle prend le paysage
méditerranéen pour vivre, et à partir de laquelle la vue panoramique bleuâtre du ciel
et de la mer est contemplée. La maison est implantée de manière naturelle, liée au
sol par une solide base végétale et ses murs de maçonnerie couleur crème. Les
différents niveaux montent verticalement accompagnant la pente de la pente et les
terrasses sont comme des couches horizontales ou des plateaux volants qui
améliorent les vues vers l'infini.
Unique et unique sont les concepts qui accompagnent la construction de la maison.
La combinaison du paysage et des matériaux de construction est le moteur du projet:
la roche à la base, et l'onyx et le marbre dans toutes leurs versions dans l'air. Les
murs sont presque comme l'ambre, la couleur dorée du miel, créant une atmosphère
élégante et naturelle.
La maison est accessible depuis la partie la plus basse de la pente. Il s'agit d'un
accès classique dans son concept, composé d'un grand portail, d'un chemin central et
de deux bandes de végétation symétriques. A ce niveau, le parking est complètement
relié à la colline. Les trois niveaux supérieurs se déploient depuis la pente et sont
absolument extérieurs, de telle sorte que les espaces s'étendent vers le paysage à
travers d'immenses surfaces vitrées et de grandes terrasses arborées.
Au niveau supérieur, la zone jour est développée, conçue comme une pièce continue,
flexible et universelle, avec un salon, une salle à manger, une cuisine et deux petits
noyaux au centre, qui intègrent des toilettes et un ascenseur. Cet espace unique est
doublé de surface en prenant les terrasses adjacentes, et se multiplie en regardant le
paysage. C'est un espace presque infini qui flotte dans la mer.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Spa, Salle de fitness, Garage privé,
Ascenseur, Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique, Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
Période de location mínimum: 12 mois.
Déjà disponible !
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Le niveau est complété par une œuvre d'art: l'escalier. Cette pièce représente la
singularité matérielle de la maison, générant une atmosphère élégante et magique.
L'incroyable terrasse est délimitée et protégée par une grande pergola, ouverte sur le
ciel ou recouverte d'un textile perforé. Il possède également une cheminée
extérieure, et un joyau unique: une piscine à débordement volée, avec un plancher
transparent qui projette ses reflets à l'étage inférieur. L'enveloppe de la terrasse se
confond avec la mer Méditerranée.
Les deux niveaux inférieurs fonctionnent de manière similaire, avec cinq chambres
avec salle de bain privée et salle de gym. Toutes avec terrasses et vues.
À l'étage intermédiaire, les trois chambres de la famille sont situées. Ils coïncident
dans la matérialité et le paysage et l'échelle et le spectaculaire motif de marbre
rétro-éclairé de la chambre principale étonnent.
Les jardins ont également été étudiés en détail, leur éclairage et l'enceinte de la
parcelle. Cela complète une maison unique par sa conception, sa matérialité et son
emplacement: un refuge authentique mettant en scène le mélange de ses reflets
dorés avec le bleu de la mer.
La maison est disponible à la location ou à la location avec une option d'achat.
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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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