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REF. VAL26446

325 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 3 chambres a vendre á Ruzafa, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  Ruzafa »  46005

3
Chambres  

2
Salles de bains  

122m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement très lumineux, avec de hauts plafonds
décorés et de grands espaces à vendre dans le quartier
caractéristique de Ruzafa à Valence.

Cet appartement est situé dans le quartier de Ruzafa, l'un des plus caractéristiques
de Valence pour la préservation d'éléments architecturaux très particuliers du début
du XXe siècle.

La maison a certaines de ces particularités, telles que les plafonds hauts et décorés,
qui en font une maison avec beaucoup de style.

En entrant dans l'appartement, nous trouvons un grand salon sur la gauche. Cet
espace se distingue par sa lumière naturelle, qui illumine les beaux plafonds hauts et
décorés, peints en blanc, qui contrastent avec les parquets en bois sombre. Ses
grandes baies vitrées offrent une vue sur la rue, devant quelques bâtiments
historiques aux façades et coupoles très caractéristiques.

Nous continuons le long de la première partie du petit couloir, qui mène directement
à une première chambre, la cuisine et la salle de bain des invités. La cuisine bénéficie
de beaucoup de lumière naturelle, grâce aux fenêtres donnant sur le patio intérieur.
Tous les espaces sont très bien utilisés et il est entièrement équipé. La salle de bain
a également une fenêtre sur le patio intérieur.

De retour dans le hall principal, équipé d'une armoire encastrée avec des matériaux
modernes, on trouve la salle de bain principale sur la droite, décorée de carreaux de
céramique sur les murs et avec le sol dans des tons clairs.

Enfin, au bout du couloir se trouvent les deux chambres principales, la plus grande
avec une fenêtre sur l'extérieur et un placard, et l'autre avec une fenêtre sur le patio
intérieur. Les deux chambres bénéficient de beaucoup de lumière naturelle et de
hauts plafonds décorés.

C'est une maison parfaite pour ceux qui veulent profiter du quartier, car il est très
proche de tous les services pour tous les âges, du marché Ruzafa et du centre de
Valence.

lucasfox.fr/go/val26446

Parquet, Propriété Moderniste, Exterior,
Dressing
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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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