
VENDU

REF. VAL24532

1 050 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse avec 4 chambres avec 130m² terrasse a vendre á La Seu, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  La Seu »  46003

4
Chambres  

3
Salles de bains  

202m²
Plan  

130m²
Terrasse

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Penthouse situé à côté des jardins Turia avec un garage
dans le même bâtiment et une splendide terrasse.

Cet ensemble de bâtiments avec une zone communautaire agréable est situé dans
une enclave privilégiée, sur la ligne de front des Jardines del Turia et avec la vieille
ville derrière elle.

La vue depuis la façade est excellente et la maison donne sur deux rues. De plus, la
grande terrasse garantit la jouissance du bon climat valencien.

Lorsque nous entrons dans la maison, la catégorie de matériaux et le plan
rectangulaire se distinguent. Bien qu'une mise à jour puisse être effectuée, elle est en
très bon état.

L'appartement dispose également d'un salon confortable avec cheminée et vue sur le
fleuve, ainsi que de trois chambres, la principale avec un dressing et une salle de
bain privative, ainsi qu'un bureau. Deux autres salles de bains qui desservent le reste
du grenier. Une cuisine équipée avec cellier et galerie complète l'intérieur de la
maison.

Cette maison haut de gamme s'ouvre sur une impressionnante terrasse de 130 m².
C'est, sans aucun doute, l'espace le plus remarquable de la maison. Cet espace
extérieur que nous pouvons utiliser pendant une grande partie de l'année,
transforme la maison en une résidence unique dans le centre-ville. Ses utilisations
sont multiples et variées pour sa taille et sa tranquillité.

Nous avons également un garage dans le même bâtiment, un réel avantage dans une
zone où le stationnement est difficile.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/val24532

Terrasse, Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Aire de jeux
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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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	Penthouse situé à côté des jardins Turia avec un garage dans le même bâtiment et une splendide terrasse.

