
REF. SVA31490

450 000 € Maison / Villa - À vendre
Villa familale de 4 chambres sur une parcelle de 1044m² a deux pas d'Umbrete
Espagne »  Séville »  41807

4
Chambres  

2
Salles de bains  

274m²
Plan  

1.044m²
Terrain  

22m²
Terrasse  

700m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa de plain-pied avec 4 chambres, 2 salles de bain,
salon, cuisine, porche et un beau jardin avec palmiers,
piscine et garage à vendre à Espartinas, Séville.

Dans l'urbanisation tranquille de Flor de Loreto, à quelques minutes du centre
d'Espartinas et d'Umbrete, se trouve cette villa de plain-pied construite en 2000. La
maison de 274 m² construite sur un terrain de 1 044 m² est idéale pour vivre, car elle
bénéficie des pièces spacieuses, confortables, très lumineuses et un espace extérieur
paysagé très agréable.

La façade principale est conçue avec un grand porche avec des tables de chevet, suivi
d'un patio ouvert de style andalou avec des tuiles sévillanes et une fontaine qui
donne accès à la maison. Le jardin bien entretenu borde toute la maison et à l'arrière
se trouve la piscine, entourée de gazon naturel et de plusieurs palmiers qui donnent
à l'ensemble une atmosphère unique. De plus, il dispose d'un escalier en colimaçon
avec accès à un grenier brut et au même étage, qui permet l'extension de la maison
au premier étage.

En entrant, nous trouvons un hall spacieux qui communique avec un grand salon-
salle à manger de 50 m² avec une cheminée et un espace de loisirs avec une table de
billard. Ensuite, il y a la cuisine avec office et accès au jardin, équipée de deux
réfrigérateurs, plaque vitrocéramique, four, micro-ondes, lave-linge et lave-vaisselle.
La partie nuit comprend quatre grandes chambres, dont la chambre principale avec
une salle de bain privative, ainsi qu'une autre salle de bain pour desservir le reste des
chambres.

Au demi-sous-sol, il y a un grand espace de 76 m² pour un garage pouvant accueillir
plusieurs véhicules et ranger des effets personnels. La maison a une bonne
construction et possède son propre puits pour l'irrigation du jardin.

Parmi ses caractéristiques, il a des sols en marbre dans toute la maison, à l'exception
de la cuisine et des salles de bains, qui sont en grès et en argile sur le porche et le
patio, la climatisation séparée dans les chambres et la pré-installation centralisée
dans toute la maison. , fenêtres en aluminium avec Climalit type verre et portes en
bois laqué coloré.

Contactez l'équipe Lucas Fox Sevilla pour visiter cette magnifique villa avec piscine
dans l'urbanisation Flor del Loreto.

lucasfox.fr/go/sva31490

Terrasse, Piscine, Jardin, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Alarme
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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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	Villa de plain-pied avec 4 chambres, 2 salles de bain, salon, cuisine, porche et un beau jardin avec palmiers, piscine et garage à vendre à Espartinas, Séville.

