
REF. SVA38485

800 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 5 chambres a vendre á Séville, Espagne
Espagne »  Séville »  41004

5
Chambres  

3
Salles de bains  

242m²
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
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DESCRIPTION

Magnifique appartement majestueux de 242 m² avec 5
chambres, 3 salles de bains et un garage à vendre dans
une maison de palais, au cœur du quartier juif de Séville.

Lucas Fox présente en exclusivité ce magnifique appartement de 242 m² situé au
cœur de Séville, à côté des monuments les plus emblématiques de la ville.

On accède à la maison par un agréable patio central au style andalou caractéristique,
dominé par une fontaine et entouré de nombreuses plantes, qui confèrent à l'espace
un charme particulier.

La maison se caractérise par une excellente distribution, avec des zones jour et nuit
clairement différenciées. La zone jour bénéficie d'une lumière spectaculaire et
dispose d'un spacieux salon-salle à manger qui pourrait être rendu indépendant, car
il a des portes qui séparent les deux pièces. De plus, il offre une cuisine équipée avec
cellier et buanderie, ainsi qu'une chambre de service avec salle de bain.

L'espace nuit est composé d'un autre salon-salle à manger, qui mène à la chambre
principale avec une salle de bain privative, avec l'espace douche séparé des lavabos.
Ensuite, trois chambres supplémentaires sont proposées avec de grands placards
intégrés et une lumière spectaculaire.

La maison est équipée de la climatisation, du chauffage central et de parquet. Il
dispose d'un débarras sur le toit, qui offre une vue impressionnante sur la
cathédrale. La maison dispose de deux grandes places de parking, facilement
accessibles depuis l'ascenseur de l'immeuble. L'un inclus dans le prix et l'autre en
option à 60 000 €

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

lucasfox.fr/go/sva38485

Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking,
Près des écoles internationales , Dressing,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées
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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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