
REF. VAL24581

850 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Gran Vía, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Gran Vía »  46005

3
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2
Salles de bains  

185m²
Plan
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DESCRIPTION

Magnifique appartement entièrement rénové, très
lumineux et ensoleillé, à vendre au dernier étage
d&#39;un immeuble moderniste, parfaitement conservé,
sur la Gran Vía del Marqués del Turia, Valence.

Cette maison exclusive de 185 m² a été entièrement rénovée avec des matériaux de
première qualité, mais en même temps, une partie des éléments architecturaux
d'époque ont été conservés, ce qui lui donne un caractère particulier. Dans la
réforme, une grande attention a été accordée aux détails, recherchant une
combinaison harmonieuse entre les caractéristiques anciennes de la maison et les
éléments les plus modernes et avant-gardistes. C'est une maison de caractère et un
style particulier qui ne laisse personne indifférent.

Il est situé au dernier étage d'un immeuble moderniste du quartier Gran Via, très bien
conservé et avec des éléments communs en parfait état. La maison est très
lumineuse et ensoleillée, non seulement en raison de sa hauteur, mais aussi en
raison du grand nombre de balcons donnant sur la façade. De plus, la partie arrière
est orientée vers une très grande cour à pommes.

Nous accédons à l'appartement par un grand distributeur et sur la gauche, quelques
grandes portes d'époque originales en bois mobila, entièrement restaurées, nous
donnent accès au magnifique salon-salle à manger, avec trois grands balcons face à
la façade. Le salon a un plan rectangulaire divisé en plusieurs pièces.

Ensuite, il y a la chambre principale, également tournée vers la façade et dotée d'un
agréable balcon. C'est une chambre très spacieuse, avec un grand dressing et une
salle de bain privative entièrement rénovée avec une grande baignoire.

Dans la partie centrale de la maison, il y a une autre chambre double, avec une
fenêtre sur le patio, ainsi qu'une deuxième salle de bain complète avec douche,
pratiquement neuve et au design moderne et fonctionnel.

La cuisine est située à l'arrière de la maison, face à une immense cour ensoleillée
avec accès à une galerie pratique. C'est une cuisine très spacieuse et pratique, avec
une disposition très fonctionnelle, avec suffisamment d'espace pour une table à
manger et des chaises. Il est entièrement rénové et équipé, avec des meubles laqués
blancs et un plan de travail aux tons plomb assortis au sol.

lucasfox.fr/go/val24581

Ascenseur, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Vues, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon
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Enfin, dans la même partie de la maison, on trouve la troisième chambre, de plus de
20 m², très gaie et lumineuse, puisqu'elle est orientée au sud et avec accès à un
agréable balcon.

Toute la maison dispose de la climatisation par conduits, de hauts plafonds, d'une
menuiserie intérieure mobila d'origine entièrement restaurée et d'une menuiserie
extérieure Climalit avec double chambre.
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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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	Magnifique appartement entièrement rénové, très lumineux et ensoleillé, à vendre au dernier étage d&#39;un immeuble moderniste, parfaitement conservé, sur la Gran Vía del Marqués del Turia, Valence.

