VOTRE MAISON DANS UN LIEU
UNIQUE ET EXCLUSIF

CULLERA, UN ENCLAVE

IDYLLIQUE
Cullera est une destination parfaite, entourée par la nature et en
même temps située dans un environnement urbain avec toutes les
offres culturelles, ludiques et gastronomiques d’une grande ville.

EMPLACEMENT
Cullera Hills est situé dans un environnement privilégié,
entouré par la nature, la tranquillité et le confort, avec de
grands espaces verts, des piscines, aire de jeux pour enfants et des zones de gym, spa, loisirs et zones sportives.
Avec des hauts niveaux de qualité et de finitions, en se concentrant sur les petits détails pour que chaque appartement
devienne un travail unique. Et tous ça à 25 minutes de Valence.

C’est une ville privilégiée pour ses
15 kilomètres de front litoral en sable fin; par l’embouchure du fleuve
Jùcar, qui conditionne tout l’environnement et pour être inclus dans
le parc natural de L’Albulfera. À 30
kilomètres de la ville de Valence et
de son aéroport.

POUR TOUTE LA FAMILLE
Pour le plaisir des enfants et des
adultes, Cullera a une multitude
d’activité de loisir qui sont offertes
y compris un grand parc aquatique
“Aquopolis” avec des toboggans fabuleux qui offre des attractions pour
tous les goûts et pour toute la famille.

LE CLIMAT
Son excellent climat, type méditerranéen sec, avec 300 jours de soleil
par an et avec des températures moyennes de 25º-30ºC en été et 1520ºC en hiver, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre toute l’année.

PAYSAGES DE RÊVE
De la grande terrasse de votre
appartement, vous pouvez profiter
des levers de soleil à couper le souffle de Cullera, ainsi que ses paysages spectaculaires de la nature et
de la mer.

PLAGES
CULTURE
Cullera est une ville avec un grand
patrimoine historique avec d’innombrables édifices protégés par
sa valeur architecturale. Le chateau
est le monument le plus représentatif de la ville, et déclaré Bien d’intérêt Culturel. La forteresse est une
construction d’époque califal du Xe
siècle.

GASTRONOMIE
A Cullera, la gastronomie est également d’une grande importance, revendiquant son statut de berceau
de poisson et de paella aux fruits
de mer, Cullera a le gout de la mer
et a rizière, qu’ils sont dans l’essence
de la tradition de son offre culinaire.
Vous pourrez déguster les meilleurs
restaurants.

Cullera Hills est entouré par la mer Méditerranée et le parc naturel de
l’Albufera. Nous avons plus de 15 kilomètres de littoral et onze grandes
plages qui choisissent chaque année d’être récompensées internationalement pour leur qualité, leur propreté et leurs services.
Ces plages offrent la possibilité de jouir de tous les publics, en ayant le choix
entre plage urbaine et trés fréquenté comme San Antonio ou Racó, de
tranquilles et larges plages comme Escollera, d’autres semi-urbaine et
familiale de sable fin et doré comme Marenyet ou Brosquil et pour les fanatiques du sports nautiques ont leurs espaces dans la plage de Cap Blanc et
même faire de la plongée libre sur la plage idyllique de Faro, ou sur la plage
d’El Dosel avec ses cordons dunes et pouvoir pratiquer le naturisme sur la
plage de Mareny de Sant Llorenç.

TRANSPORT
Aéroports:
Alicante et Valence
Routes:
Autopista AP7 et A-38, Nacional N-332

ENVIRONNEMENTS
NATURELS
Cullera est privilégié non seulement d’un large littoral et de plusieurs plages, mais aussi
de grands contrastes paysagers de montagnes, rivières et lacs, avec des zones humides
avec le marais et zones protégées, verger,
rizières, oliviers, les cordons de dunes conforment la grande diversité de paysages que
Cullera entourent, en pouvant faire plusieurs
routes naturelles d’une valeur incroyable en
tant que patrimoine naturel et avec les panoramiques les plus admirables.

Ligne maritime:
Comunication Mallorca, Ibiza et Formentera
depuis Valence ou Denia
Lignes de bus régulières:
À Valence, Gandía et Alicante

Cullera est enclée dans le parc naturel de
L’Albufera, qui est le plus grand lac d’eau
douce en Espagne où vous pouvez profiter
d’une excursion en bateau et faire une pause pour manger une paella typique. L’Albufera a une faune abondante pour les amoureux de la nature.

Plages
Restaurants
Pubs
Supermarchés
Centres médicaux
Écoles
Centres sportifs
Parcs
Mairie
Château de Cullera
Gare des bus
Port

MER, MONTAGNE, MAISON
Cullera Hills offre des appartements pour tous les types de familles et les
besoins dans un environnement parfait. Appartements de 2 et 3 chambres sur mesure et a convenir, avec tous les services et les meilleures
qualités pour que vous puissiez profiter d’une vie confortable.
Cullera Hills est situé dans un environnement privilégié, entouré par la
nature, la tranquillité et le confort, dans une zone qui évoque l’histoire
et avec des vues uniques, avec tous les services fournis par une ville comme Cullera.
Vous pouvez vivre dans une maison confortable où chaque espace a été
pensé pour être votre maison. Avec une grande terrasse où vous pourrez
profiter des vues spectaculaires sur la mer et voir le lever du soleil tous les
jours de l’année.
En même temps, vous serez à l’intérieur d’un résidentiel complèt avec
piscines, gymnase, spa, espace pour enfants et espaces communs.
Ainsi que des zones de jardin, entièrement intégré dans l’environnement.

DESIGNE MÉDITERRANÉEN
ET ÉLÉGANT
Cullera Hills combine un design méditerranéen
traditionnel avec un style de vie contemporain.
Basé sur l’architecture et la tradition architecturale d’Ibiza, nous offrons des maisons avec les plus
hauts niveaux de qualité et de fonctionnalité.
Notre philosophie est basée sur la conception
de la maison parfaite pour nos clients, offrant des
espaces ouverts élégants et lumineux où vous
pouvez profiter de la maison toute l’année.
Le blanc et la lumière sont les éléments les plus
importants de l’architecture méditerranéenne.
Nous avons transféré cette combinaison aux
appartements, ce qui transmet un sentiment de
tranquillité et de chaleur.

APPARTEMENTS DIAPHANOUS:

ÉLÉGANCE ET CONFORT
Chambres diaphanes avec de grandes terrasses dans chaque logement où vous
pourrez profiter des plus belles vues sur la
Méditerranée.
Les appartements s’adapteront à vos besoins, en choisissant une distribution qui
vous convient. En outre, vous pouvez concevoir votre terrasse avec zone de détente
chill-out et piscine privée pour en profiter
au maximum 365 jours par an.
Les cuisines sont entièrement équipées
avec des meubles et des appareils de grandes marques.

VOTRE ESPACE
PERSONNEL:

PROFITER DE LA
TRANQUILLITÉ
Chambres avec salle de
bains, grands dressings et
grandes salles de séjour. Tous
sont équipés de menuiserie
acoustique et thermique de
haute qualité.
Où vous pouvez vous reposer
et profiter de la tranquillité de
vivre dans un environnement
naturel.

UN APPARTEMENT À
VOTRE MESURE
Nous avons une variété de types afin que
vous puissiez choisir celui qui s’adapte le
mieux à votre style de vie, être capable de
concevoir des éléments importants tels que
des terrasses et choisir entre différentes
possibilités de finition.
Vous êtes le plus important et pour cette
raison, nous concevons votre appartements avec la distribution qui convient le
mieux à vos besoins.
Nous exécutons chaque appartement soigneusement avec des niveaux élevés de
qualité, en se concentrant sur les petits détails de sorte que chaque appartement devient un travail unique.
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TERRASSE
SALON - SALLE À MANGER
CUISINE
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2
CHAMBRE 3
DRESSING
POLYVALENT
BLANCHISSERIE
SALLE DE BAIN 1
SALLE DE BAIN 2

ZONES COMMUNES POUR
PROFITER DU MAXIMUM
Cullera Hills tâche de toujours fournir la plus haute qualité et des
services. Avec de grands espaces verts, des piscines, aire de jeux
pour enfants et des zones de gym, Spa, loisirs et zones sportives.
Un espace commun qui couvre tous vos besoins pour profiter toute
l’année.

• Piscine
• Salle de sport
• Zone enfant
• Club social
• Les zones de jardin
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

POURQUOI NOUS FAIRE

PENSÉE POUR VOUS

CONFIANCE?

Nous avons conçu les maisons à l’extérieur et à l’intérieur pour vous
offrir un haut niveau d’efficacité énergétique:

Cullera Hills est formé par des professionnels de la gestion, la construction, la promotion et le développement
de projets immobiliers, publics et privés depuis 1939.

Nos techniques de construction et les matériaux utilisés minimisent la génération de déchets lors de l’exécution des travaux.
Tout cela vous garantit une économie d’énergie dans vos factures
et une vie respectueuse de l’environnement.

• Les façades ont un système d’isolation conçu pour minimiser les
effets des températures extérieures et de la lumière du soleil.
• Menuiserie extérieure de qualité supérieure avec pont thermique,
à haute performance thermique et acoustique. Equipé de double vitrage qui crée une chambre à air pour minimiser l’impact des températures à l’intérieur des maisons.
• Système durable de haute efficacité énergétique grâce à l’énergie
aérothermique pour la production d’eau chaude sanitaire.
• Le carrelage, le pavé et revêtements sont de haute qualité produits
dans le cadre du concept “Zero Discharge” (consommation minimale d’eau dans sa fabrication) et certifiés par les organismes maximums
dans l’Environnement réalisant l’Autorisation Environnementale Intégrée.
• Les zones paysagées avec des plantes indigènes et méditerranéennes, avec une faible consommation d’eau et d’entretien.

Près de 80 ans garantissent notre vaste expérience. Ces
dernières années, nous avons concentré nos projets dans
la Communauté Valencienne, en participant au développement et à l’exécution des projets les plus emblématiques.
Nous nous spécialisons dans les promotions résidentielles de haut niveau, principalement en répondant aux
besoins du client et en concevant les maisons pour être
de haute qualité et avec les dernières technologies dans
le domaine de l’environnement, résultant d’ une maison
plus confortable et durable.
Choisir une maison avec nous signifie protection, garantie, qualité et sécurité.

“Nous sommes à votre disposition pour vous offrir la maison que vous avez toujours
voulu”

Images non contractuelles et simplement illustratives soumises à des changements techniques, juridiques ou commerciaux de la direction facultative ou de l’autorité compétente. L’infographie des façades, des éléments communs et des espaces restants est indicative et peut faire l’objet de vérification ou de modification
de projets techniques. Le mobilier de l’infographie intérieure n’est pas inclus et l’équipement des maisons sera indiqué dans la mémoire correspondante des
qualités.
Toutes les informations et la livraison de la documentation seront effectuées conformément aux dispositions du décret royal 515/1989 et d’autres règlements qui
pourraient le compléter, qu’ils soient étatiques ou autonomes.

