REF. ALI36486

315 000 € Appartement - Vendu

Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Playa San Juan,
Alicante
Espagne » Alicante » Playa de San Juan » 03540
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DESCRIPTION

Appartement lumineux de 2 chambres avec terrasse à
vendre dans une urbanisation verte avec piscine et salle
de sport dans le quartier de Playa San Juan
Lucas Fox présente cet appartement moderne avec style et excellent goût.
Ce magnifique appartement de 94 m² dispose de deux chambres lumineuses et
spacieuses, de deux salles de bains et d'un salon-salle à manger avec une cuisine
moderne ouverte et entièrement équipée. Le salon et la cuisine ont accès à la grande
terrasse où vous pourrez déguster un café le matin tout en regardant le lever du
soleil ou des dîners romantiques.
L'appartement bénéficie de matériaux de bonne qualité et de détails exclusifs. Il est
présenté dans un état impeccable et disponible pour entrer sans avoir besoin de
réformes. Comprend des extras tels qu'un garage et un débarras, un système de
climatisation, une alarme, des armoires encastrées, un dressing.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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lucasfox.fr/go/ali36486
Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Ascenseur, Propriété Moderniste,
Nouvellement construit, Cuisine équipée ,
Climatisation, Alarme
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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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