
VENDU

REF. VAL3792

€434,000 Appartement - Vendu
Une atmosphère très accueillante dans cette propriété très bien agencée à
acheter dans le quartier El Carmen.
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Carmen »  46003

5
Chambres  

3
Salles de bains  

190m²
Construits

+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

Nous vous présentons cette spacieuse propriété de 190
m² d’atmosphère calme, sophistiquée, située dans un
immeuble moderniste en plein centre de la vieille ville de
Valence.

Le hall de la propriété propose un espace de la même élégance que la propriété.
L'entrée de l'appartement mène à 2 espaces de vie, l'un donnant sur la rue principale
et l'autre, plus privé, donnant sur la façade intérieure.
L'espace de nuit se compose de 4 grandes chambres aux dimensions idéales. 2 salles
de bains et des toilettes viennent compléter les chambres à coucher et la zone de
jour, ainsi qu'un long couloir vitré longeant les chambres et l'espace cuisine.
Vous trouverez caractère et sophistication dans les moindres recoins de cette
propriété alors qu'une attention toute particulière a été portée aux boiseries, à
l'éclairage, aux fixations et assemblements.
Points forts de cette propriété : une atmosphère très calme et des volumes généreux
en plein centre-ville, dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville.

lucasfox.fr/go/val3792

Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Propriété Moderniste, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Utility room
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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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