
VENDU

REF. VAL4776

355 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á El Pla del Remei,
Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004

2
Chambres  

2
Salles de bains  

101m²
Plan

+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
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DESCRIPTION

Lumineux appartement rénové avec 2 chambres à
coucher, 2 salles de bain, grand salon avec hauts plafonds
et parquet, à vendre dans un immeuble moderniste à Pla
del Remei.

Appartement de 116 m² situé au troisième étage d'un immeuble moderniste rénové,
avec des détails architecturaux et des balcons du début du 21ème siècle.

Le design est contemporain, chaleureux et accueillant grâce au choix des matériaux,
du parquet et de l'entrée de lumière. À l'entrée, nous trouvons un espace large et
ouvert. À côté de cela et à côté de la salle à manger, il y a la cuisine avec des meubles
en bois, qui se combine avec le sol de toute la maison.

L'appartement dispose également d'une chambre avec un grand espace de
rangement et d'une salle de bains très lumineuse. À côté, nous trouvons une
chambre baignée de lumière naturelle et dotée de grandes fenêtres, de grands
placards et d'une salle de bains complète avec double vasque et baignoire.

Les murs et les lignes droites de la conception donnent une sensation d'espace dans
les espaces. Cette fonctionnalité, ainsi que son emplacement, font de cet
appartement un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent vivre dans le meilleur
quartier résidentiel de la ville.

lucasfox.fr/go/val4776

Ascenseur, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Vues, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Chauffage, Balcon
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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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	Lumineux appartement rénové avec 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, grand salon avec hauts plafonds et parquet, à vendre dans un immeuble moderniste à Pla del Remei.

