REF. CER27338

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á La Cerdanya
Espagne » La Cerdanya » 17538

3
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160m²
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Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

3 maisons neuves de 3 chambres à coucher.
Ce nouveau développement de construction bénéficie d'un emplacement imbattable
au cœur d'Alp, parfait pour ceux qui souhaitent vivre dans un quartier calme et
résidentiel, à proximité des pistes et à quelques minutes à pied du centre d'Alp.
Toutes les maisons auront des finitions de haute qualité avec un design élégant et
moderne. De même, son excellente orientation permettra l'entrée d'une lumière
naturelle abondante pendant les premières heures de la journée.

lucasfox.fr/go/cer27338

La promotion proposera plusieurs types de maisons unifamiliales, afin que les futurs
propriétaires puissent choisir la plus appropriée en fonction de leurs besoins et de
leurs préférences.

Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet,
Armoires encastrées, Cheminée, Exterior,
Vues

Chaque maison sera implantée sur un terrain d'environ 547 m² et sera répartie sur
deux ou trois étages, selon que vous souhaitez disposer d'un parking souterrain. Ils
auront 160 m² répartis en 3 chambres, 3 salles de bains, salon et cuisine.
Points forts
Maisons de 3 chambres, 3 salles de bains
Possibilité d'avoir un garage souterrain
Finitions de haute qualité
Dans un quartier calme et résidentiel à proximité des pistes de ski
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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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