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DESCRIPTION

Maison de 165 m², avec 4 chambres doubles et 3 salles de
bain complètes, ainsi qu'un salon spacieux et une cuisine
office à vendre dans le centre de Séville.
Lucas Fox Sevilla présente cette maison exclusive de 165 m² au cinquième étage d'un
magnifique immeuble résidentiel situé sur la Calle Arjona.
En entrant, nous trouvons un hall avec une armoire intégrée et une chambre de
service ou bureau devant la porte d'entrée, avec sa propre salle de bain. Ensuite, il y
a la cuisine office équipée d'appareils électroménagers haut de gamme, qui à son
tour donne accès au spacieux séjour d'environ 40 m². Le hall de distribution cède la
place à la zone nuit, avec trois chambres doubles avec placards et deux salles de bain
complètes avec douches.
Vous avez également la possibilité d'acquérir une place de parking dans le même
immeuble, moyennant un supplément de prix de 40 000 €.
Parmi les qualités de la maison, on retrouve des sols en marbre dans l'entrée et le
salon, des parquets flottants dans le reste de la maison, la climatisation centralisée
et sectorisée par zone jour et nuit, ainsi que la menuiserie extérieure avec verre
Climalit.
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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espagne

