REF. CER25491

€450,000 Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á La Cerdanya, Espagne
Espagne » La Cerdanya » 17538

3

3

Chambres

Salles de bains

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 872 506 102

cerdanya@lucasfox.es

lucasfox.fr

Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Espagne
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DESCRIPTION

Fantastique duplex en excellent état à vendre dans la
région de La Cerdagne.
Cet appartement en duplex se compose de deux étages.
Le rez-de-chaussée se compose d'une suite, de deux chambres doubles et d'une salle
de bain complète.
À l'étage supérieur, nous avons un salon-salle à manger avec une cheminée et une
terrasse donnant sur La Tosa, une cuisine fermée, une salle de bains et un cellier.
La maison comprend également un garage de type box.

lucasfox.fr/go/cer25491
Vue sur la montagne, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Cheminée,
Cuisine équipée , Exterior, Vues
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