
VENDU

REF. SVA31071

990 000 € Maison / Villa - Vendu
Villa en demi niveaux en excellent état avec 5 chambres avec 420m² de jardin a
vendre á Séville
Espagne »  Séville »  41900

5
Chambres  

6
Salles de bains  

450m²
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Terrasse  

420m²
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DESCRIPTION

Villa de 450 m² construite avec 5 chambres sur un
magnifique terrain de 1 043 m², avec un grand porche, un
espace extérieur paysager bien conçu et une piscine à
vendre à environ 10 minutes du centre de Séville.

Lucas Fox Sevilla présente cette magnifique villa construite en 2003, répartie au rez-
de-chaussée, mezzanine, premier étage et demi sous-sol, d'une superficie construite
de 450 m² sur un terrain de 1 043 m².

Le rez-de-chaussée comprend un hall d'entrée, un salon spacieux et une salle à
manger reliés en forme de L, avec de grandes fenêtres coulissantes s'ouvrant sur un
porche de 30 m² avec vue sur le jardin et la piscine. La cuisine-office entièrement
équipée est très grande et lumineuse, car elle possède de grandes fenêtres. À côté, il
y a une chambre de service, avec une armoire intégrée et une salle de bain complète,
plus une autre toilette de courtoisie et le large escalier principal.

Sur la mezzanine se trouve la chambre principale, avec un grand dressing et une salle
de bain privée avec douche et baignoire hydromassante.

Le premier étage est distribué par une galerie en trois grandes chambres, toutes avec
salle de bain privée et placards intégrés. De plus, il y a une grande salle polyvalente
avec des fenêtres verticales donnant sur le jardin, actuellement utilisée comme
bibliothèque.

Au sous-sol, également relié au hall, se trouve le garage pour un véhicule à l'intérieur
et une pièce qui sert de débarras ou de salle de sport. Dans la zone d'accès extérieur,
il y a aussi un espace de stationnement pour plusieurs véhicules.

Parmi les qualités de cette maison, on peut souligner ses sols en terre cuite traitée,
ses portes en merisier massif, ses fenêtres en bois avec double vitrage, sa
climatisation centralisée et sectorisée, ses panneaux solaires pour la production
d'eau chaude et son chauffage au sol qui dispose également d'une arrivée d'eau. avec
chaudière fioul. De plus, il dispose d'un espace extérieur conçu avec des espaces
paysagers d'herbe et de plantes, des parterres de fleurs en pierre et des zones
pavées le long du périmètre; tout cela pour créer un environnement privé et très
agréable.

lucasfox.fr/go/sva31071

Terrasse, Piscine, Jardin, Court de tennis,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking, ,
Panneaux solaires, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Alarme
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Contactez l'équipe Lucas Fox Séville pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.

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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	Villa de 450 m² construite avec 5 chambres sur un magnifique terrain de 1 043 m², avec un grand porche, un espace extérieur paysager bien conçu et une piscine à vendre à environ 10 minutes du centre de Séville.

