
REF. SVA36411

670 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 4 chambres a vendre á Séville, Espagne
Espagne »  Séville »  41001

4
Chambres  

3
Salles de bains  

151m²
Plan

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.fr Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique appartement de 151 m² avec 4 chambres, 3
salles de bains, garage et débarras à vendre entre la
Plaza Nueva et la Plaza de la Magdalena dans une rue très
calme du centre historique de Séville.

Lucas Fox vous présente en exclusivité cet appartement aux pièces spacieuses,
comprenant un grand salon-salle à manger, quatre chambres, deux salles de bain
complètes, des toilettes plus une cuisine séparée. De plus, il dispose d'un garage
pour un gros véhicule et d'un parking et d'un stockage très faciles dans le même
bâtiment.

Les chambres sont spacieuses et disposent toutes d'armoires encastrées à quatre ou
six portes et la chambre principale dispose d'une salle de bain privée et d'un
dressing. La maison est très lumineuse et dispose d'un double balcon donnant sur la
rue dans le salon-salle à manger et dans deux autres chambres dont la principale.

Son emplacement se démarque dans la zone commerciale et d'affaires du centre de
Séville, mais en même temps dans une rue calme et facilement accessible. C'est une
maison idéale pour vivre et travailler au cœur de la ville avec tout le confort et les
services à portée de main.

La maison est équipée de la climatisation et du chauffage central, du gaz naturel, de
sols en marbre et de fenêtres à double vitrage. Le prix de vente comprend un garage
et un débarras dans le même bâtiment, accessible par des escaliers ou directement
avec l'ascenseur.

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

lucasfox.fr/go/sva36411

Garage privé, Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Exterior, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Accès en fauteuil roulant
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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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