Chalet à vendre
Chalet à vendre à Sueca, Valencia

Chalet à vendre à Sueca, Valencia
Chambres: 5
WC: 5
Mètres carrés: 436
Mètres carrés utiles: 362

description
Magnifique maison individuelle située à El Perelló, à 80 m de la
plage, avec piscine intérieure, toilettes extérieures, barbecue et un
beau jardin sur un terrain de 400 m2. Cette villa de luxe a une
superficie construite selon le plan cadastral de 436 m2 et une
surface utile approximative de 360 m2, répartis sur 4 étages. On
accède à la maison par le rez-de-chaussée où se trouvent un
grand salon avec cheminée, une grande cuisine avec péninsule,
cellier et buanderie, un service de chambre double et une salle de
bain avec douche. Le salon et la cuisine ont tous deux accès à
une terrasse couverte située à l'arrière de la maison et donnant
sur la fantastique piscine intérieure abritant la maison et son joli
jardin. Si nous accédons au premier étage, nous trouvons 2
chambres doubles avec une salle de bain complète et la chambre
principale avec une salle de bain séparée. Les deux chambres
doubles ont accès à une nouvelle terrasse couverte, idéale pour
se reposer ou lire l'après-midi et profiter de la brise marine. Au
même étage, une autre terrasse indépendante de la précédente
est accessible depuis le distributeur. Au dernier étage, nous
accédons à un loft spectaculaire avec une petite toilette et 2
petites terrasses, d'où vous pouvez voir la mer. La maison
dispose également d'un demi sous-sol avec garage pour 4
véhicules, d'un grand débarras, d'une chambre simple pour les
invités et d'un grand salon avec cheminée. Tous les étages sont
reliés entre eux par un escalier et un petit ascenseur fonctionnel
en verre.
Construit en 1997, il est comme neuf, dans un excellent état de
conservation. C'est une villa très lumineuse avec une orientation
nord-ouest, grâce à toutes ses pièces ont 2 fenêtres ou portes de
balcon. Il dispose également de toutes les commodités
imaginables: ascenseur, climatisation dans toutes les chambres,
système d'alarme antivol, auvents motorisés sur toutes les
terrasses, porte de garage automatique, fenêtres et portes de
balcon en aluminium / double vitrage, moustiquaire, stores et grill.
Avec un excellent emplacement, car il est situé dans une zone de
parcs, écoles, supermarchés et transports en commun, très
proche du parc naturel d'Albufera. Bien relié à Valence, à
seulement 30 minutes de Saler. Si vous souhaitez vivre toute
l’année près de la mer, mais sans renoncer à toutes les
commodités offertes par une maison en ville et profiter également
des nombreux avantages offerts par les logements r...

Emplacement
Province: Valencia
Ville: Sueca

590.000,00 €
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