
REF. VAL4762

1 650 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 8 chambres a vendre á La Xerea, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  La Xerea »  46003

8
Chambres  

4
Salles de bains  

422m²
Plan
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DESCRIPTION

Spectaculaire duplex de 6 chambres à coucher et 4 salles
de bain, à vendre dans le centre de Valence.

Cet impressionnant duplex de 6 chambres, dont 5 doubles, est situé dans l'un des
bâtiments les plus emblématiques du centre de Valence, créé par le prestigieux
architecte Miguel Fisac.

La lumière en abondance grâce aux 10 fenêtres du salon, de la salle à manger et du
salon de 90 m², à sa hauteur - le septième étage de la plus haute tour - et à son
orientation à 360 degrés. Tous les monuments historiques à portée de main pour un
appartement offrant une vue incroyable sur toute la ville.

La maison, à rénover, dispose de sols en marbre, du chauffage central et de 2 entrées,
chacune sur un étage, afin de pouvoir être divisée à tout moment en 2 appartements
différents et indépendants. Les deux appartements sont reliés par un escalier en
bois naturel.

Le bâtiment dispose d'un étage par étage, de 4 ascenseurs et d'un service de
conciergerie. Des aspects qui démontrent la qualité et le style de vie exquis, à côté
du centre-ville et du lit du fleuve Turia.

La propriété a un garage et une salle de stockage inclus dans le prix.

lucasfox.fr/go/val4762

Terrasse, Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Parking,
Vues, Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Chauffage,
Armoires encastrées, 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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