REF. ALI24926

€250,000 Appartement - À vendre

Appartement avec 2 chambres avec 9m² terrasse a vendre á Alicante ciudad,
Alicante
Espagne » Alicante » Alicante ciudad » 03001

2

2

87m²

9m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

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

Incroyable opportunité d&#39;investissement dans
l&#39;une des plus belles rues d&#39;Alicante avec une
vue magnifique sur la Plaza de los Luceros et la mer.
Lucas Fox International Properties présente ce bel appartement à seulement 50
mètres de la Plaza de Luceros. Il est situé au cinquième étage d'un immeuble et offre
une vue incroyable sur la Plaza de los Luceros et la mer.
Comme l'appartement est situé au coeur de la ville, il dispose de tous les services
nécessaires à proximité immédiate. Il est proche des attractions et des services
touristiques, ainsi que des bars à tapas et des restaurants pour que vous puissiez
découvrir le véritable mode de vie espagnol.
A l'intérieur, l'appartement offre diverses possibilités de rénovation pour en faire un
lieu de vie luxueux et merveilleux. De plus, il est très lumineux puisque les deux
pièces principales disposent d'un balcon de 9 m² qui donne sur la célèbre avenue
Soto.
Il est situé dans un immeuble en excellent état, récemment rénové, avec une rampe
d'accès et un ascenseur moderne. De plus, vous bénéficiez d'un service de
conciergerie toute la journée en semaine et d'un service de collecte des ordures à
votre porte.
Si vous cherchez quelque chose de plus grand, un autre appartement de 170 m² au
même étage est également disponible à la vente, avec la possibilité de joindre les
deux étages pour créer un immense 260 m².
Si vous avez déjà rêvé de vivre dans le centre d'Alicante, profitez de cette opportunité
unique pour rénover l'appartement à votre goût.
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Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, À rénover,
Accès en fauteuil roulant, Balcon,
Près des transports publics , Sécurité, Vues

REF. ALI24926

€250,000 Appartement - À vendre

Appartement avec 2 chambres avec 9m² terrasse a vendre á Alicante ciudad,
Alicante
Espagne » Alicante » Alicante ciudad » 03001

2

2

87m²

9m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

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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