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539 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 48m² terrasse a vendre á
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DESCRIPTION

Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres et 2
salles de bains à vendre dans le quartier de FeriaEncarnación, Séville.
Penthouse à vendre dans un immeuble rénové d'un nouveau développement de six
appartements, dans le centre historique de la ville de Séville. Un concept unique de
maisons conçues de manière fonctionnelle et avant-gardiste, qui crée des espaces
pour des modes de vie où le confort et le bien-être prédominent.
Cette maison au deuxième étage a une superficie totale construite de 121,43 m². Sa
distribution offre un salon-salle à manger, une cuisine, trois chambres et deux salles
de bain.
Des matériaux et des finitions modernes et de haute qualité améliorent l'efficacité
énergétique de la maison : système de climatisation et de chauffage, isolation
thermique et acoustique, menuiserie en aluminium anodisé et installation
aérothermique. Ses matériaux comprennent du carrelage, des toilettes, de la
plomberie de grandes marques et des parquets. Les espaces de vie bénéficient de
beaucoup de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres.
Il bénéficie d'un emplacement idéal et accessible dans le quartier de la vieille ville,
entre la Plaza de la Encarnación et l'Alameda de Hércules. Parfait comme première
résidence ou pour investisseurs à la recherche d'un beau potentiel de rentabilité.
Contactez l'équipe Lucas Fox Séville pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.
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Terrasse, Ascenseur, Propriété Moderniste,
Alarme, Chauffage, Climatisation,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Nouvellement construit, Sécurité,
Système domotique, Vues
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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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