REF. VAL26184

€430,000 Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Gran Vía, Valence
Espagne » Valence » Valence ville » Gran Vía » 46005
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123m²
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Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Appartement extérieur récemment rénové en excellent
état avec des finitions de très haute qualité dans
l&#39;Eixample de Valence.
La maison a été récemment rénovée avec beaucoup de goût, en gardant les hauts
plafonds dans les pièces principales.
L'appartement bénéficie de beaucoup de lumière grâce à son orientation est. Il
profite également d'un grand balcon qui apporte fraîcheur et lumière à la chambre
principale et au salon.
En entrant dans l'appartement, vous entrez dans un couloir avec de grandes
armoires encastrées qui mène aux deux chambres individuelles. En arrière-plan, nous
trouvons une salle de bain entièrement rénovée sur notre gauche, et nous entrons
déjà dans l'espace ouvert de la cuisine et du salon.
La cuisine américaine est entièrement équipée avec des appareils et des matériaux
de qualité et, avec le salon, reçoit la lumière du matin grâce à la grande fenêtre
orientée à l'est. Du salon, nous passons à la chambre principale, qui a des armoires
encastrées avec accès au balcon qui mène à l'extérieur et avec une salle de bains
privative.
Tous les matériaux sont de haute qualité, les sols sont en bois et la maison reçoit
une lumière naturelle abondante tout au long de la journée. Cette maison, dans un
emplacement exclusif dans le centre de Valence, est idéale pour les clients les plus
exigeants.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Cuisine équipée , Débarras, Exterior, Rénové

REF. VAL26184

€430,000 Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Gran Vía, Valence
Espagne » Valence » Valence ville » Gran Vía » 46005

3

2

123m²

Chambres

Salles de bains

Construits

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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