
REF. VIG20383

950 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36208

5
Chambres  

5
Salles de bains  

420m²
Plan  

1.583m²
Terrain
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DESCRIPTION

Elégante villa en bon état avec jardin privé, parking pour
4 voitures, avec des finitions de qualité et des détails
historiques, située dans le centre-ville.

Cette maison historique date du début des années 1930 et a été réformée au fil des
ans. La maison, située dans le centre de Vigo, serait un bon investissement pour un
usage résidentiel ou commercial.

La maison distribue son espace sur 4 étages, un jardin privé avec des arbres matures
et un parking pour 4 voitures, un joyau rare à Vigo. Il y a deux entrées dans la maison,
l'une au sud et l'autre à l'est. La façade principale bénéficie d'une abondante
luminosité le matin, qui est répartie dans le reste du jardin l'après-midi et le soir.

La maison a des finitions uniques telles que parquets anglais, hauts plafonds et
moulures uniques ou sols en mosaïque. Son design intérieur est basé sur l'histoire de
l'architecture moderniste catalane et a été modernisé avec une installation
électrique, une plomberie et un système de climatisation.

Le hall mène aux parties communes de la maison: le grand salon, une chambre
confortable, la cuisine et des toilettes. Il y a un escalier en bois d'origine en bon état
qui mène au premier étage. On y trouve deux chambres, une salle de bain et la
chambre principale avec son dressing et sa propre salle de bain. 
À la deuxième hauteur, il y a 2 autres chambres, une salle de bains, un espace bureau
et une terrasse. Au sous-sol, nous avons des espaces de rangement, la chambre de
service et une salle de bain complète.

Le jardin bénéficie d'arbres et d'arbustes d'ornement (prunos, japon, cyprès,
bougainvilliers), de plantes douillettes et de terrasses qui en font un foyer
chaleureux et merveilleux. Ici, vous pouvez trouver un chemin qui mène au garage,
un espace qui peut être adapté pour un parking pour 4 voitures.

La maison conviendrait parfaitement à quiconque souhaite acquérir une grande
maison de caractère, comme un entrepreneur qui souhaite adapter sa maison à son
entreprise, créer un hall d’exposition ou créer une entreprise comme un cabinet
d’avocat ou un studio d’architecture. En bref, cette maison offre un large éventail de
possibilités.

lucasfox.fr/go/vig20383

Jardin, Terrasse, Garage privé,
Domaine Royale, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parquet, Pavements hydrauliques, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Bibliothèque, Chauffage,
Climatisation, Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Puits, Rénové,
Salle de jeux, Service entrance,
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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	Elégante villa en bon état avec jardin privé, parking pour 4 voitures, avec des finitions de qualité et des détails historiques, située dans le centre-ville.

