Duplex Vue Mer

7 250 000 ₪

165 m²

Exclusivité

5 pièces

Yafo

Type d'appartement
Surface
Balcon
Terrasse
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
État général
Cuisine
Ameublement
Vue

Penthouse
165.00 m²
9 m²
35 m²
5
4
4
3 Indépendant
2
A rénover
Aménagée, Indépendante
Non meublé
Mer

Référence VA2226, Mandat N°14052040 Immense
appartement authentique avec vue mer dans le quartier
maronite de Yafo
Dans le pittoresque quartier maronite, situé face à la mer et
au port de Jaffa, est proposé à la vente un appartement
authentique et rare à rénover, d'une superficie d'environ 165
mètres carrés nets de plain-pied, plus 35 mètres carrés de
terrasse avec vue sur la mer et la vieille ville. Un
Appartement qui est un rêve de Jaffa, une propriété
rarement proposée à la vente dans le quartier recherché et
qui combine tous les éléments que nous aimerions trouver.
La propriété est située au dernier étage d'un immeuble avec
seulement deux appartements, chaque appartement ayant
une entrée privée par la porte de Jaffa. L'appartement est
réparti sur tout l'étage avec quatre orientations. Espace
central ottoman entouré de 5 grandes pièces avec de
hautes fenêtres en bois, un sol peint et bien sûr un plafond
d'environ 4 mètres de haut. Deux balcons sont situés des
deux côtés de l'étage, l'un long et orienté vers l'arrière
donnant sur une rue pastorale, et l'autre au niveau du toit,
avec vue sur la mer et la vieille ville avec un point de vue
parfait. En effet, il est tres rare q'une telle propriété soit
mise sur le marché, car, comme mentionné, elle combine
tous les composants recherchés à Yafo. L'emplacement, le
style et la vue sur la mer ne sont presque jamais réunis. La
propriété a besoin de rénovation mais les visionnaires en
feront un bijou extraordinaire. Une merveille urbaine située
dans l'endroit le plus recherché de Yafo.
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