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DESCRIPTION

Appartement extérieur de 130 m² avec 3 chambres, 2
places de parking, piscine communautaire et espace vert
à vendre au coeur de Torreblanca.
Lucas Fox présente cet appartement exclusif au centre de Torreblanca. L'appartement
d'angle se compose de 130 m² et offre beaucoup de lumière et un style de vie très
familier.
La maison dispose de trois chambres, deux doubles et une simple ou de type bureau,
deux salles de bains, une cuisine avec accès à une buanderie extérieure et un
spacieux salon de 25 m². Toutes les chambres communiquent avec le long balconterrasse qui borde tout l'étage en forme de L, d'environ 20 mètres de long.
Deux places de parking sont incluses dans le même bâtiment, débarras et piscine
communautaire avec espace vert.
Nous sommes confrontés à une opportunité unique en raison de la forte demande
dans la région et de la pénurie de logements disponibles.
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Piscine, Terrasse, Parking, Balcon,
Cuisine équipée , Exterior,
Près des transports publics
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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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