REF. VAL31445

410 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

appartement avec 5 chambres a vendre á Ruzafa, Valence
Espagne » Valence » Valence ville » Ruzafa » 46004
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160m²

Chambres

Salles de bains

Construits

PRIX RÉDUIT
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valencia@lucasfox.com

lucasfox.fr
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DESCRIPTION

Sol extérieur avec hauts plafonds et sols en mosaïque
hydraulique à vendre dans un imposant domaine
moderniste à Ruzafa, Valence.
Lucas Fox présente cet appartement à vendre dans l'un des bâtiments modernistes
les mieux conservés de la région. Le couloir, récemment restauré, est une merveille
qui conserve l'élégance d'un domaine imposant. La maison est située au cinquième
étage, ce qui nous offre une vue dégagée et dégagée depuis les pièces extérieures.
La maison est divisée par un distributeur et nécessite une réforme globale.
D'un côté, nous avons le salon-salle à manger avec la cuisine ouverte, un salon de
lecture, deux salles de bain complètes et un WC. Ces chambres partagent une sortie
sur un patio en bloc.
Face à ceux-ci, nous avons quatre chambres qui font face à la façade. Comme nous
sommes dans la division du quartier par la gare, nous profitons de superbes vues. De
plus, il bénéficie d'un petit balcon, ce qui nous permet de placer une table et deux
chaises et de profiter de cet espace ouvert ; un vrai luxe de nos jours.
Les hauts plafonds et les sols avec de la personnalité sont des éléments à mettre en
valeur avec la rénovation.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Ascenseur, Éclairage naturel ,
Pavements hydrauliques,
Propriété Moderniste, À rénover,
Accès en fauteuil roulant,
Armoires encastrées, Balcon, Bibliothèque,
Chauffage, Exterior, Interior,
Près des transports publics , 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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