
REF. VAL3070

1 700 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Playa Malvarrosa/Cabanyal, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

4
Chambres  

3
Salles de bains  

235m²
Plan  

974m²
Terrain

+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 singulière à rénover entièrement avec un grand
jardin et vue sur la mer à vendre à quelques mètres de la
plage de la Malvarrosa.

Cette maison unique construite en 1924 conserve des éléments typiques de
l'architecture d'époque tels que ses hauts plafonds, ses moulures, la composition
des ouvertures et l'exceptionnelle tourelle qui permet la projection d'un deuxième
étage avec des vues spectaculaires sur la mer.

La maison nécessite une réhabilitation complète qui préserve l'espace extérieur,
puisqu'elle bénéficie d'un niveau de protection 2. Elle se compose aujourd'hui d'un
corps central à partir duquel huit espaces se répartissent autour de lui.

Autour de la maison se trouve un grand terrain de près de 1000 m². Le terrain est
accessible à la fois par l'entrée principale qui fait face à la mer et par la rue arrière,
où se trouve une construction auxiliaire, également à réhabiliter.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/val3070

Vistas al mar , Jardin, Propriété Moderniste,
Parking, Exterior, À rénover
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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 singulière à rénover entièrement avec un grand jardin et vue sur la mer à vendre à quelques mètres de la plage de la Malvarrosa.

