REF. VAL21958

400 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Extramurs, Valence
Espagne » Valence » Valence ville » Extramurs » 46007
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DESCRIPTION

Appartement lumineux de 2 chambres aux finitions de
luxe, à vendre dans le quartier de La Roqueta à Valence.
Lucas Fox International Properties présente une magnifique maison rénovée et neuve
avec des finitions de luxe. Il est situé au dernier étage d'un immeuble de style
moderniste avec de hauts plafonds et bénéficie de beaucoup de lumière naturelle
tout au long de la journée grâce à ses grandes baies vitrées.
Lorsque nous accédons à l'étage, nous trouvons le salon et la cuisine avec un bureau
entièrement équipé avec des appareils haut de gamme, qui offre également un îlot
central prêt à fonctionner avec l'ordinateur.
Alors que nous nous dirigeons vers le coin nuit, nous trouvons d'un côté du couloir
une chambre double face au patio de lumières et de l'autre côté, une salle de bain
avec douche. Au bout du couloir, la chambre principale est agencée, face à la cour
intérieure et décorée comme une vraie chambre d'hôtel de luxe, avec une baignoire
jacuzzi au milieu, des toilettes séparées, un lavabo et un dressing séparé.
Un véritable bijou au centre de la ville pour les profils les plus sophistiqués.
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Ascenseur, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parquet, , Propriété Moderniste, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Système domotique
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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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