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penthouse avec 4 chambres avec 40m² terrasse a vendre á El Pla del Remei,
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Espagne »  Valence »  Valence ville »  El Pla del Remei »  46004
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DESCRIPTION

Penthouse exclusif avec des plafonds voûtés et une
magnifique et spacieuse terrasse à vendre au coeur de la
ville, dans un bel immeuble moderniste.

Ce magnifique penthouse à réformer est situé dans l’une des meilleures rues du Pla
del Remei. Il occupe l'un des bâtiments modernistes les plus beaux et les mieux
conservés de la région, datant des années vingt.

La maison nécessite une réforme en profondeur et offre la possibilité de devenir l’un
des penthouses les plus exclusifs de la ville, grâce à sa grande terrasse et à ses
caractéristiques d’époque, telles que les plafonds voûtés de la zone principale du
logement. Profitez également d'une vue magnifique sur une rue importante.

En entrant, nous trouvons sur la gauche le salon spacieux avec de hauts plafonds
voûtés et une grande fenêtre donnant sur la rue, ainsi qu’une lucarne au plafond. De
cette salle, vous pouvez sortir sur la grande terrasse d'environ 40 m². Ensuite, nous
trouvons la cuisine, la salle de bain et quatre chambres / chambres spacieuses,
toutes très lumineuses en raison de la hauteur de la maison et donnant à la grande
terrasse de pommes orientée au sud.

Cette maison serait idéale pour quiconque veut vivre dans un penthouse exclusif et
unique au centre de Pla del Remei, au coeur de la ville.

Remarque: les premières images montrent une proposition de réforme possible.

lucasfox.fr/go/val10374

Terrasse, Ascenseur, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Près des transports publics , 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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