
VENDU

REF. ALI23667

230 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Alicante ciudad,
Alicante
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03004

4
Chambres  

2
Salles de bains  

167m²
Construits

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement de 4 chambres situé au centre avec balcon,
rénové et meublé, à vendre avec possibilité
d&#39;acquérir un garage.

Magnifique appartement de 167 m² avec salon-salle à manger et sortie sur le balcon,
situé au premier étage d'un immeuble très central, près du marché central d'Alicante.

Il dispose de 4 chambres au total, bien que l'une d'entre elles soit actuellement
activée comme dressing. Il propose deux salles de bain complètes avec douche en
grès cérame, cloisons en verre et receveurs de douche en pierre texturée.

La cuisine est entièrement équipée avec menuiserie en stratifié blanc, plan de travail
en granit noir et appareils tels que four, micro-ondes, plaques à induction ... De plus,
elle dispose d'une buanderie.

Le beau balcon est parfait pour se détendre et profiter du climat chaud d'Alicante.

L'appartement est très spacieux et a été entièrement rénové pour offrir un design
moderne, des chambres lumineuses et des finitions de bonne qualité. Toutes les
chambres disposent de la climatisation par fentes et du chauffage au gaz naturel,
bien que la menuiserie extérieure en PVC avec verre Climalit soit très isolante. Enfin,
il dispose d'un éclairage LED basse consommation dans les couloirs, la cuisine, la
salle de bain et le dressing.

Idéal pour une famille comme première résidence ou comme résidence secondaire,
grâce à son emplacement idéal et confortable, car il est proche de toutes sortes de
services et transports.

Cette propriété peut obtenir une licence touristique, une excellente opportunité pour
les investisseurs.

Il y a la possibilité d'acheter une place de parking pour un prix supplémentaire très
abordable.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Propriété uniquement disponible chez Lucas Fox.

lucasfox.fr/go/ali23667

Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Parking, Armoires encastrées, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior, Rénové
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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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	Appartement de 4 chambres situé au centre avec balcon, rénové et meublé, à vendre avec possibilité d&#39;acquérir un garage.

