
LOUÉ

REF. ALIR28561

750 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 1 chambre a louer á Alicante ciudad, Alicante
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

1
Chambres  

1
Salles de bains  

50m²
Plan

+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

1 chambre, appartement de 50 m² avec vue dégagée sur
l&#39;une des rues les plus commerçantes du centre-
ville.

L'appartement a 50 m² et un design minimaliste. Il est situé dans l'une des avenues
les plus fréquentées et commerciales d'Alicante, en plein centre, et à deux pas du
centre commercial El Corte Inglés. Il est proche de tous les services, tels que
restaurants, bars, supermarchés et autres commerces et entreprises. En moins de 5
minutes à pied, vous atteindrez la gare AVE et la promenade La Explanada qui relie le
port d'Alicante, à côté de la plage El Postiguet, où vous pourrez prendre le soleil et
profiter de la mer.

Cet appartement récemment rénové est situé au cinquième étage d'un immeuble
moderne, avec un ascenseur et un bagagiste.

A l'entrée, on trouve un hall avec un placard et des étagères pour ranger les effets
personnels. Immédiatement, la vue va vers la gauche, avec une grande télévision à
écran plat de 50 pouces qui préside le salon-salle à manger. Rapidement, les grandes
fenêtres à double vitrage qui traversent le salon d'un côté à l'autre se démarquent.
ouvert sur le séjour, bien que séparé par un mur, c'est un grand espace ouvert.

La salle de bain a un receveur de douche. La chambre de style moderne avec
rétroéclairage LED dispose d'une armoire intégrée, d'une télévision à écran plat et de
la climatisation.

Toute la maison bénéficie de beaucoup de lumière naturelle et de la climatisation,
grâce à ses grandes fenêtres Climalit et ses équipements de climatisation.

Il est idéal pour une personne ou un couple qui souhaite vivre au cœur d'Alicante, à
deux pas de tous les services et commodités.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/alir28561

Ascenseur, Accès en fauteuil roulant,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Puits, Rénové,
Salon de beauté, Vues

Période de location mínimum: 12 mois.
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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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	1 chambre, appartement de 50 m² avec vue dégagée sur l&#39;une des rues les plus commerçantes du centre-ville.

