
VENDU

REF. VAL21540

445 000 € Appartement - Vendu
appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á La Seu, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  La Seu »  46001

4
Chambres  

2
Salles de bains  

158m²
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

Appartement de 4 chambres à coucher et 2 salles de bain
récemment rénovées dans le centre de la vieille ville de
Valencia. Après une rénovation complète, cette maison a
une conception et des finitions haut de gamme.

Lucas Fox est fier de présenter cette maison rénovée de 4 chambres orientée est-
ouest au centre de la vieille ville. Tout en elle est impeccable. Le salon-cuisine ouvert
offre un espace agréable et spacieux pour passer d'agréables soirées formelles et
informelles avec nos invités. Toutes les chambres ont des armoires encastrées, des
plafonds lisses et du parquet. Les accessoires de créateurs donnent une touche très
moderne aux salles de bain.

L'appartement offre beaucoup de lumière naturelle et beaucoup d'espace, procurant
une sensation de chaleur en tout temps. Toutes les chambres sont équipées de la
climatisation et du chauffage, ainsi que de fenêtres à double vitrage et de nouveaux
stores pour une tranquillité d'esprit totale. Dès que nous entrons dans la maison,
nous pouvons apprécier la rénovation soignée et belle.

L'aéroport de Valence est à 20 minutes en voiture. À 10 minutes à pied, vous
trouverez la célèbre gare de Valencia Norte avec des trains directs rapides pour
Barcelone et Madrid. La plage est à 10 minutes en métro. Enfin, les écoles
internationales sont également à proximité.

Cette maison est parfaite pour les familles souhaitant s'installer à Valence et pour
celles qui recherchent une résidence secondaire.

lucasfox.fr/go/val21540

Parquet, Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, 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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	Appartement de 4 chambres à coucher et 2 salles de bain récemment rénovées dans le centre de la vieille ville de Valencia. Après une rénovation complète, cette maison a une conception et des finitions haut de gamme.

