REF. ALI20500

€179,900 Loft - À vendre

Loft en excellent état avec 1 chambre a vendre á Alicante ciudad, Alicante
Espagne » Alicante » Alicante ciudad » 03013

1

1

55m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Loft moderne à quelques minutes à pied de la plage, du
centre-ville et du château de Santa Barbara, à Alicante.
Grand loft au design exclusif situé au rez-de-chaussée, stratégiquement situé près de
la plage et à quelques minutes du centre-ville.
Il s’agit d’un projet de construction neuve offrant des finitions et des qualités de luxe,
la climatisation et un aménagement moderne entièrement extérieur. La maison,
conçue par une équipe d’excellents architectes, disposera d’un salon moderne et
décloisonné avec une cuisine entièrement équipée, une chambre et une salle de
bains.
La cuisine, aux finitions soignées et axée sur la distribution, sera conçue de manière
adjacente à l'espace de vie. Il aura des plafonds à double hauteur et peut offrir un
espace unique plein de personnalité. De plus, son design, caractérisé par sa praticité
et sa luminosité, en fera un lieu idéal pour profiter du plaisir de cuisiner.
Cette unité aura sa propre entrée et se conformera à la réglementation en vigueur
pour l’acquisition d’un permis de location touristique.
Une opportunité incroyable de vivre ou d'investir dans le centre d'Alicante.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Éclairage naturel , Haut de plafond, Parking,
Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit
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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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