
REF. SVA34822

Prix à consulter Bâtiment - À vendre
Bâtiment avec 10 chambres avec 92m² de jardin a vendre á Séville, Espagne
Espagne »  Séville »  41001

10
Chambres  

10
Salles de bains  

859m²
Plan  

417m²
Terrain  

262m²
Terrasse  

92m²
Jardin
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Bâtiment unique du XIXe siècle de style sévillan classique,
à vendre entre les quartiers d'Arenal et d'El Museo, un
emplacement imbattable pour une utilisation hôtelière
comme hôtel de charme, appartements touristiques ou
autres types d'hébergement ou résidence privée.

Lucas Fox présente cette opportunité d'acquérir une maison exclusive au coeur du
centre de Séville, entre les quartiers d'Arenal et El Museo.

Cette magnifique maison bourgeoise sévillane se distingue par son patio central
recouvert de montera entouré d'une galerie répartie sur trois étages et couverte
d'une terrasse. Il dispose d'un patio non couvert secondaire de très bonnes
dimensions qui peut être un jardin fantastique pour les deux ailes de la maison qui le
bordent. Il est nécessaire de développer un projet avec une réforme complète avec
de nombreuses possibilités pour développer un hôtel de charme, un immeuble de 8 à
12 appartements touristiques ou une résidence exclusive pour personnes âgées ou
étudiants.

Il a une superficie construite de 860 m² plus 250 m² de patios et terrasses ; le tout sur
un terrain de 418 m². De plus, il a une grande façade de 16 mètres et une porte
d'accès des véhicules au garage.

Contactez l'équipe Lucas Fox Séville pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.

lucasfox.fr/go/sva34822

Sol en marbre, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Exterior, À rénover
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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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	Bâtiment unique du XIXe siècle de style sévillan classique, à vendre entre les quartiers d'Arenal et d'El Museo, un emplacement imbattable pour une utilisation hôtelière comme hôtel de charme, appartements touristiques ou autres types d'hébergement ou résidence privée.

