
REF. SVA29507

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres avec 30m² terrasse a vendre á Séville, Espagne
Espagne »  Séville »  41002

4
Chambres  

2
Salles de bains  

244m²
Plan  

90m²
Terrain  

30m²
Terrasse

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.fr Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Maison patio sévillane avec 4 chambres, grenier et
terrasse à vendre dans le quartier de San Lorenzo, dans le
centre historique de Séville.

Lucas Fox Sevilla présente cette maison de patio sévillane exclusive, située dans le
quartier de San Lorenzo et construite sur un terrain traditionnel de 91 m². Il se
compose de rez-de-chaussée, premier étage et grenier avec terrasse et solarium.

On accède à cette maison par un couloir typique de style sévillan derrière lequel on
trouve un patio central couvert d'une verrière à l'étage supérieur et une galerie au
premier étage. Au rez-de-chaussée, nous trouvons deux chambres, un salon spacieux,
une cuisine, des toilettes autour d'un patio central très lumineux, par lequel nous
accédons par les escaliers au premier étage. En cela, il y a deux chambres doubles
avec salles de bain complètes; la principale dispose également d'un dressing. Au
deuxième étage, il y a deux pièces avec des plafonds à pignons en bois, qui peuvent
être utilisées comme bureau, chambre, salle de sport et profiter également de la
terrasse de 30 m², qui abrite un autre espace actuellement utilisé comme débarras-
buanderie.

N'hésitez pas à visiter cette maison unique de style sévillan dans l'un des quartiers
résidentiels les meilleurs et les plus calmes du centre historique de Séville.

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

lucasfox.fr/go/sva29507

Terrasse, Exterior, Cuisine équipée ,
Climatisation
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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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	Maison patio sévillane avec 4 chambres, grenier et terrasse à vendre dans le quartier de San Lorenzo, dans le centre historique de Séville.

