
REF. ALI34698

448 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Alicante ciudad,
Alicante
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

4
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2
Salles de bains  

158m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement de 4 chambres, récemment rénové avec
première qualité et avec un bureau indépendant à vendre
dans la zone la plus commerciale du centre d'Alicante.

Cet appartement moderne et minimaliste de 160 m² avec quatre chambres a été
récemment rénové au cœur de la ville, à côté de l'Avinguda de Maisonnave, la zone la
plus commerciale d'Alicante.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a une petite galerie commerciale qui donne
accès au portail par deux rues différentes, où vous pouvez trouver différents
magasins, cafés et restaurants.

L'appartement est situé à un étage élevé, ce qui offre beaucoup de lumière et de
lumière naturelle, ainsi qu'une plus grande tranquillité. La maison a deux entrées,
l'entrée principale et une autre entrée indépendante par l'une de ses quatre
chambres, parfaite à des fins professionnelles. Il est également possible d'éliminer
facilement cette porte et d'utiliser la chambre pour un usage privé, comme le reste.

De ses quatre chambres, la principale dispose d'une salle de bain privative et de
grands placards encastrés, le long de ses murs, entièrement couverts. Il a également
une grande fenêtre du sol au plafond, ce qui offre beaucoup de clarté. Toutes les
chambres ont de grandes fenêtres et sont extérieures, à l'exception du bureau qui
donne sur un patio intérieur. Il a également une autre petite pièce pour la lessive et
une autre petite pièce de rangement à l'intérieur de la maison elle-même, cachée
dans le couloir.

Dans la zone jour, le grand salon-salle à manger est entièrement vitré avec de
grandes baies vitrées à rupture de pont thermique. Au fond du salon, on retrouve la
cuisine américaine avec un îlot original en finition Krion de Porcelanosa, ainsi que
tout le plan de travail et le mur de la zone de travail de la cuisine. Il est entièrement
équipé d'appareils électroménagers de grande marque et d'une menuiserie de
qualité supérieure.

Toute la maison dispose d'une climatisation gainable, avec une puissante machine de
16 000 frigories. Et toutes ses portes ont des fermetures magnétiques.

lucasfox.fr/go/ali34698

Éclairage naturel , Rénové,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Armoires encastrées, Alarme
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En bref, une maison confortable et agréable à vivre à deux pas de tout, bénéficiant
des meilleures finitions dans les plus hautes qualités et soignée dans les moindres
détails.

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, récemment rénové avec première qualité et avec un bureau indépendant à vendre dans la zone la plus commerciale du centre d'Alicante.

