
VENDU

REF. ALI33547

270 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Alicante ciudad,
Alicante
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03004

3
Chambres  

2
Salles de bains  

89m²
Plan  

5m²
Terrasse

+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

Bel appartement à vendre au quatrième étage d'un
immeuble Guardiola au coeur d'Alicante, sur la célèbre
avenue Alfonso el Sabio près du marché et de la mer.

Cet appartement est situé au cœur de la ville d'Alicante, sur l'avenue principale qui
relie le marché central à la gare, en passant par la mythique Plaza de Luceros. Le
quartier est connu pour offrir une grande variété de services, avec tous les
commerces et restaurants de la ville à proximité. De plus, il offre un accès rapide en
seulement deux minutes à pied aux différents transports comme le tram et plusieurs
lignes de bus.

Quant au bâtiment, il s'agit d'une œuvre du célèbre architecte Guardiola, avec un
style très particulier et emblématique de la ville d'Alicante. L'intérieur est magnifique
et dispose d'un ascenseur. L'appartement est en cours de rénovation, qui
comprendra les meilleures qualités et disposera de parquet et de la climatisation,
ainsi que d'une cuisine entièrement équipée.

Il est distribué dans un spacieux salon-salle à manger de plus de 40 m² avec une
cuisine ouverte et accès à un balcon, trois chambres dont une avec salle de bain
privative, ainsi qu'une autre salle de bain complète.

L'appartement sera prêt d'ici juillet 2022. Vous pouvez toujours choisir la possibilité
de ne laisser que deux chambres et ainsi disposer d'un salon plus grand.

Si vous recherchez un appartement de qualité supérieure, dans un immeuble
emblématique de l'avenue la plus célèbre de la ville d'Alicante, contactez-nous pour
organiser une visite.

lucasfox.fr/go/ali33547

Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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