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DESCRIPTION

Appartement spacieux et lumineux avec 4 chambres et 2
salles de bains avec balcon à quelques pas de
l&#39;Avenida Reino de Valencia.
Nous présentons l'un des appartements avec le plus grand potentiel dans la région
de l'Eixample. C'est une maison spacieuse et lumineuse située à Ruzafa, dans une rue
avec un large éventail de services et de commerces, et à quelques pas de l'Avenida
Reino de Valencia. La propriété a 206 m² construits selon le cadastre et avec un total
de 5 chambres et 2 salles de bains.
Cette magnifique maison est située au quatrième étage d'une ferme construite en
1960, avec la possibilité de la redistribuer selon les préférences et les besoins du
nouveau propriétaire.
Actuellement, il offre la distribution typique de l'Eixample. Tout d'abord, nous
accédons à un hall qui mène à 2 chambres, dont une avec accès à un balcon extérieur
orienté à l'est. Ensuite, vous accédez au couloir qui distribue les 2 autres chambres et
2 salles de bains. Au bout du couloir se trouve le salon et la cuisine séparée donnant
sur un grand et lumineux patio aux pommes et une autre chambre.
Une excellente opportunité de réformer cette maison à votre goût, dans une enclave
privilégiée au centre de Valence.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Balcon, Climatisation, Exterior,
Près des transports publics
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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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