REF. SVA33029

830 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 6 chambres avec 82m² terrasse a vendre á Séville, Espagne
Espagne » Séville » 41001
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DESCRIPTION

Maison sévillane de 6 chambres avec terrasse à vendre
dans l'emblématique quartier Arenal de Séville, en
Espagne.
Lucas Fox présente cette maison sévillane dans le quartier Arenal de Séville, située
dans un environnement très calme, mais en même temps à deux pas de la route
historique, touristique et commerciale du centre-ville, de l'emblématique Giralda et
de la Cathédrale, de la Reales Alcázares, Archivo de Indias, le Teatro de la Maestranza
et la Plaza de Toros, ainsi que très proche du fleuve Guadalquivir.
La maison est répartie sur trois étages avec environ 292 m² construits sur un terrain
de 111 m². Le rez-de-chaussée comprend un hall traditionnel avec des tuiles
sévillanes, un hall avec un escalier régionaliste hélicoïdal unique, un grand salon, un
salon-salle à manger, une cuisine et des toilettes. Aux premier et deuxième étages, il
y a une distribution similaire de 3 chambres doubles chacune avec une salle de bain
complète dans la zone centrale. La grande chambre principale est située au premier
étage, tandis qu'au deuxième étage, nous trouvons une terrasse/buanderie avec des
escaliers d'accès à une grande terrasse sur le toit.
Il convient de noter que toutes les chambres sont extérieures et disposent de
balcons et de sols en carrelage hydraulique traditionnel. De plus, tout l'étage
supérieur de la maison est une terrasse fantastique et ensoleillée avec de
nombreuses possibilités d'utilisation.
Contactez l'équipe Lucas Fox Séville 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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