REF. ALI31465

335 000 € Appartement - Vendu

appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Alicante ciudad,
Alicante
Espagne » Alicante » Alicante ciudad » 03003

4

2

163m²

Chambres

Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Appartement rénové spacieux et lumineux de 4 chambres
à vendre au coeur d&#39;Alicante, à quelques mètres de
l&#39;avenue Maisonnave.
Lucas Fox vous présente ce magnifique appartement dans une rue calme sans
circulation situé au coeur d'Alicante, à proximité de la célèbre avenue Maisonnave
avec tous les services à portée de main : le centre commercial El Corte Inglés à 3
minutes à pied, le supermarché Mercadona et autres commerces , les restaurants et
les transports, comme le tram et le bus. De plus, il n'est qu'à 5 minutes à pied de la
mer, ainsi que de la célèbre Esplanade d'Alicante.
L'appartement a été récemment rénové avec de très bonnes qualités. Il est situé au
troisième étage orienté sud, il est donc très lumineux. Il est distribué dans un grand
salon-salle à manger, une grande cuisine équipée de tous les meubles et appareils
intégrés et séparée par une vitre coulissante qui donne beaucoup d'espace. L'espace
nuit comprend quatre chambres, dont la chambre principale avec salle de bain
privée, plus une salle de bain supplémentaire.
L'appartement dispose du chauffage au gaz naturel, de la climatisation par conduits
et chaque chambre dispose de placards intégrés.
A noter que l'immeuble a moins de 30 ans, avec un très beau style et avec un portier
qui réceptionne les colis et ramasse les ordures à votre porte.
De plus, un grand garage en option est proposé pour 25 000 euros supplémentaires,
situé dans le même immeuble et très pratique. Le prix total avec le garage serait de
375 000 euros.
Si vous cherchez à vivre au cœur d'Alicante avec tous les services à vos côtés, dans un
quartier calme, dans un appartement avec les meilleures qualités et finitions situé
dans l'un des meilleurs immeubles de la région, n'hésitez pas à nous contacter pour
organiser une visite.
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Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Sol en marbre, Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , 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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