REF. VAL29978

329 000 € Appartement - À vendre

Appartement avec 3 chambres a vendre á Palacio de Congresos, Valence
Espagne » Valence » Valence ville » Palacio de Congresos » 46017
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Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Maison très lumineuse avec vue dégagée et bonne
distribution.
Appartement en très bon état, situé dans un immeuble d'un peu plus de dix ans. En
plus de beaucoup d'intimité, presque toutes les pièces sont extérieures et ont des
vues dégagées qui offrent beaucoup de lumière et vous permettent de profiter de ses
trois orientations. Il dispose également d'un petit balcon où vous pourrez profiter au
maximum du bon climat valencien.
Une fois à l'intérieur, le hall cède la place à la zone jour, où se trouve un spacieux
salon-salle à manger dans lequel se détachent les baies vitrées, la sortie vers
l'extérieur et les superbes vues panoramiques. Cette partie de l'appartement offre
également une cuisine entièrement équipée avec un espace pour une petite table et
une galerie pratique.
Dans la zone intermédiaire de la propriété, il y a une belle salle de bain complète.
Déjà dans la zone nuit, nous avons une première chambre qui partage le même
balcon que le salon. Vient ensuite une autre chambre, également avec une grande
fenêtre. Enfin, nous avons la chambre principale, avec une salle de bain privée avec
baignoire et un charmant balcon où vous pourrez profiter du soleil. Il est à noter que
toutes les chambres ont des placards intégrés.
La propriété a une menuiserie de haute qualité, des parquets, des conduits, un
chauffage par radiateurs et de bonnes finitions en général, elle est donc prête à
emménager.
Il dispose également d'un garage et d'un grand débarras dans le même bâtiment.
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Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parquet, Parking, Accès en fauteuil roulant,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior, Interior,
Près des transports publics , Utility room,
Vues
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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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