
VENDU

REF. VAL28316

460 000 € Appartement - Vendu
appartement avec 4 chambres avec 10m² terrasse a vendre á La Seu, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  La Seu »  46003

4
Chambres  

3
Salles de bains  

174m²
Plan  

10m²
Terrasse

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison fantastique avec d&#39;excellentes vues, un
emplacement en coin et de grandes possibilités de
réforme.

Cette propriété est située dans une enclave privilégiée à côté des jardins de la rivière
Turia.

La maison est accessible par un hall spacieux qui nous permet d'apercevoir le salon
spacieux avec cheminée et l'abondante entrée de lumière naturelle grâce aux
grandes fenêtres extérieures. Ici, nous trouvons également un balcon qui offre des
vues exceptionnelles et à partir duquel nous pouvons avoir une large vue
panoramique sur une partie des jardins de la rivière Túria et le Musée des Beaux-
Arts. Sans aucun doute, une terrasse extérieure que nous utiliserons en permanence
avec le climat valencien bénin.

Dans la direction opposée du distributeur, nous avons le reste des pièces : une
cuisine avec cellier et galerie avec entrée de service, trois chambres doubles avec
placards intégrés (dont deux avec accès à un balcon dans une rue calme), un WC ,
une salle de bain complète et la chambre des maîtres avec salle de bain intégrée.

L'ensemble de la propriété a besoin d'une réforme complète, ce qui vous permet de
créer une maison entièrement personnalisée.

Il dispose également d'un garage à usage rotatif dans le même bâtiment.

lucasfox.fr/go/val28316

Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Utility room, Service lift, Service entrance,
Près des transports publics , Interior,
Exterior, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant, 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.

REF. VAL28316

460 000 € Appartement - Vendu
appartement avec 4 chambres avec 10m² terrasse a vendre á La Seu, Valence
Espagne »  Valence »  Valence ville »  La Seu »  46003

4
Chambres  

3
Salles de bains  

174m²
Plan  

10m²
Terrasse

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Maison fantastique avec d&#39;excellentes vues, un emplacement en coin et de grandes possibilités de réforme.

