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4
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5
Salles de bains  

306m²
Plan  

85m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison à vendre dans le centre de Séville avec une vue
splendide dans un quartier calme. Accès rapide à la SE-
30. Avec 4 chambres, salon, salle à manger, cuisine
entièrement équipée et grande terrasse.

Cette magnifique maison de 4 chambres est située sur la Plaza del Museo, au cœur de
Séville. Les vues depuis les fenêtres sont les fabuleux jacarandas, palmiers, orangers
et ficus. Il se trouve à quelques mètres de la zone commerciale, avec un accès facile à
la SE-30, à la gare et à l'aéroport.

Le ton de la maison est de hauts plafonds et une vue extraordinaire sur le Musée des
Beaux-Arts, avec une cave, des fenêtres et des balcons extérieurs, et c'est un endroit
stratégique pour vivre la Semaine Sainte à Séville. Il a été rénové avec un sens de
l'esthétique, offrant d'innombrables pièces de différents antiquaires de toute
l'Europe. Les sols sont en terre cuite des couvents français, les éviers brésiliens avec
la technique martelé, et les marbres portugais, de magnifiques dimensions et
couleurs. La maison abrite également une trentaine de portes anciennes, chacune
ayant une histoire unique à raconter. Il y a aussi plusieurs placards.

Stratégiquement éloigné de la circulation et de la pollution, il est silencieux et
insensible au trafic touristique.

La maison se compose de 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un gué pour un garage
qui sert actuellement de hall d'entrée. Il y a aussi une grande salle à manger avec 3
fenêtres, une cuisine entièrement équipée avec les meilleurs appareils
électroménagers et des détails tels que le double évier de l'évier en pierre monobloc
acheté chez un antiquaire. Sous la cage d'escalier, on accède à une cave d'environ 10
m².

L'escalier est l'élément central de la maison, et mène au premier étage où l'on trouve
à droite, un salon spacieux, avec deux balcons et vue sur la Place du Musée. Au
centre du palier, il y a un salon confortable, avec 2 armoires / bureau, parfait pour
travailler, et tous avec des portes anciennes. A gauche du palier se trouve la
première chambre, avec un sol en marbre blanc encadré de noir. Cela a un bon
placard intégré avec une vieille porte et une salle de bain en magnifique marbre
rouge avec un évier martelé apporté du Brésil.

lucasfox.fr/go/sva29378

Terrasse, Garage privé, Sol en marbre,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Rénové,
Près des transports publics ,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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En montant au deuxième étage, nous trouvons la chambre principale sur la droite.
Une charmante suite accessible par un grand dressing, avec des armoires à portes
anciennes. Le dressing sert de livreur et mène à la magnifique salle de bain
principale. Marbre rose importé du Portugal, à la recherche d'une version bêta claire
et de pièces du plafond au sol. Grande douche et grande baignoire de Jacob Delafon
serties de marbre rose clair, et un lavabo, encore martelé, reposant sur une
magnifique fenêtre vénitienne orientée ouest, à hauteur des jacarandas et donnant
sur le musée. L'effet est vraiment bouleversant, le rose clair du marbre, la lumière du
jour, le mauve du jacaranda, le rouge du musée, des palmiers, des arbres et du ciel
bleu.

Depuis le dressing, on accède à la chambre principale, qui dispose de deux grandes
fenêtres vénitiennes vers le musée, équipée de plusieurs armoires encastrées, toutes
avec de magnifiques portes anciennes.

De retour sur le palier, nous entrons dans une chambre avec des sols en marbre
blanc, de bonnes armoires et une salle de bain attenante, avec des marbres rouges et
une douche.

Avant de continuer vers le haut, nous trouvons la quatrième chambre, également avec
de magnifiques armoires, des sols en marbre et une salle de bain en marbre beige.

Enfin, on monte sur la grande terrasse de 85 m². Il est accessible par une petite
cuisine entièrement équipée avec des ustensiles de cuisine et des appareils
électroménagers. La terrasse nous offre une vue magnifique sur la cime des arbres et
la place du Musée. Avec un solarium, une salle à manger, deux espaces de vie, des
sorties d'eau, des prises, de nombreuses plantes matures et de bons auvents, nous
obtenons un Eden au cœur de Séville pour profiter du soleil et du beau temps 12
mois par an.

Cette maison est parfaite pour une famille qui souhaite profiter d'une Séville très
authentique, de son style de vie, de ses commerces et de son intimité.

Contactez l'équipe Lucas Fox Sevilla pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.
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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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