REF. OPO36250

162 500 € Appartement - Vendu

Appartement en excellent état avec 1 chambre a vendre á Porto, Portugal
Portugal » Porto » 4250-322
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DESCRIPTION

Nouvel appartement T1 avec balcon à côté de la Rua da
Constitución, Porto.
Nouvel appartement à côté de la Rua da Constitución, avec une chambre, un balcon
généreux et une orientation sud, qui offre une lumière fantastique tout au long de la
journée.
De son côté, la cuisine et le salon sont réunis en un espace ouvert, mais peuvent être
considérés comme indépendants car la cuisine peut être fermée par une porte
coulissante. De plus, la cuisine est équipée de toutes sortes d'appareils
électroménagers.
De plus, la salle de bain de type suite peut être utilisée en complément de la zone
jour, car elle possède une porte qui mène à la chambre et une autre au salon.
D'autre part, il a d'excellentes finitions et est situé dans un petit immeuble avec
seulement deux appartements par étage sur trois étages situé à côté de l'une des
rues les plus emblématiques de Porto, à proximité du centre et de quartiers tels que
Boavista et Foz do Douro.
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Parquet, Éclairage naturel ,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit, Double vitrage,
Cuisine équipée , Chauffage, Balcon,
Animaux domestiques permis
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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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