850 000 €

178 m²

5 pièces

Bruxelles

Type d'appartement
Surface
Balcon
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage
Référence VA2132, Mandat N°92243 BRUXELLES LOUISE - COUP DE COEUR un appartement à Vendre de
150 m² contemporain récemment rénovée dans un ancien
hôtel de maître proche place Stéphanie et Avenue Louise,
quartier Saint-Gilles à Bruxelles. L'appartement se
compose d'une entrée, d'une grande cuisine moderne
équipée, de 3 chambres, d'une salle de bain baignoire,
douche et WC, d'une salle d'eau douche avec WC, d'un WC
séparé invité, d'un séjour et d'un balcon. Une place de
parking est inclus dans l'immeuble, calme, lumineux, haut
standing, sécurisé, emplacement prestigieux place
Stéphanie/Avenue
Louise.
Proche
commerces,
supermarché, boutiques de luxe et transports Tramway et
Metro Louise.

Cuisine
Ameublement
Exposition
Stationnement int.
Ascenseur
Cave

T4
178.00 m²
4 m²
5
3
1
1
3 Indépendant
3
1873 Ancien
En excellent état
Gaz
Collectif
Aménagée
et
Américaine
Entièrement meublé
Sud-Est
1
Oui
Oui

équipée,

Contactez-Nous | visite 7j/7 | visite virtuelle sur demande
|Vous souhaitez connaitre la valeur de votre bien ? | Nous
vous proposons une estimation détaillée et gratuite, sans
engagement.
ENGLISH : For sale : 3 BEDROOMS / 2 BATHROOMS
150M² APARTMENT near Stephanie's place and Louise
Avenue, in Saint-Gilles area.
It includes an entrance, a large modern equipped kitchen, 3
bedrooms, a bathroom composed of bath, shower and
toilet, a shower room with toilet, separated toilet for guest,
a living room and a balcony. Parking spot is included in the
building, calm, luminous, high standing, secure, prestigious
emplacement place Stephanie / Avenue Louise. Near
stores, supermarkets and luxury shops. Tramway and
subway station : Louise. Please contact us to visit. More
photos www.all-luxury-apartments.com
Contact-us | Visit 7 Days a week | Virtual Tour on demand
|How much your property is worth ? | We offer a free and
detailed valuation based on market and our 10 years
expertise.
Mandat N° 92243. Honoraires à la charge du vendeur. Dans
une copropriété. Aucune procédure n'est en cours. Nos
honoraires : http://a1-paris-apartments.com/fichier-144-0K8pAhonoraires_transaction_vente_location_gestion.pdf
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