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Appartement À vendre Nerja € 185,000
Info vendeur
Nom:
Inmomegaron SL
Email:
info@inmomegaron.com
Prénom:
Inmomegaron
Nom:
SL
Compagnie:
Inmomegaron SL
Type de service:L'achat ou la vente
Adresse:
Calle Granada 23 & 28
Téléphone:
+34 (952) 003-331
Site Internet: http://www.inmomegaron.com/
Email
info@inmomegaron.com
supplémentaire:
Pays:
Espagne
Région:
Andalousie
Province/Ville: Malaga
Ville:
Nerja
Code postal:
29780
A propos de
Inmomegaron est une agence
moi:
immobilière professionnelle
active basée à Nerja (Costa del
Sol) dans le sud de l’Espagne.
Elle possède une vaste
expérience dans la vente et la
location de propriétés
résidentielles dans la région de
l’est de Malaga, en particulier à
Nerja, Torrox, Frigiliana, Maro,
La. Herradura et Almunecar le
long de la côte. Nous sommes
spécialisés dans la vente et la
location saisonnière de
propriétés résidentielles telles
que des appartements, des
maisons en rangée, des villas
individuelles, des hôtels /
auberges et des terrains en
développement.
Quelle que soit la propriété que
vous recherchez, résidentielle
ou commerciale, nous pouvons
vous aider à la trouver. Que
vous cherchiez un Penthouse de
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luxe à Malaga ou une maison
de ville à Nerja. Nous avons
beaucoup de studios
appartements, bureaux
commerciaux, hôtels et maisons
en rangée ainsi que maisons de
campagne et villas à vendre.
Nous pouvons vous aider à
localiser votre prochaine
maison ou bureau de rêve. Il
suffit de regarder à travers nos
listes sur ce site. Si vous voyez
quelque chose que vous
voudriez voir, contactez-nous et
nous organiserons une visite.
Assurez-vous de mentionner
que vous avez vu la publicité
sur ce site.
Vous pouvez nous envoyer un
email directement en utilisant la
boîte de contact et en nous
donnant vos coordonnées. Nous
vous contacterons dès que
possible.
S'il vous plaît laissez-nous
savoir si nous pouvons vous
aider davantage par téléphone
ou par courrier électronique.
Détails des annonces

Commun
Titre:
Disponibilidad de la
propiedad:
Prix:
Chambres:
Salle de bain:
La description:

Apartment
À vendre
€ 185,000
2
2
Bel appartement de 80m2, situé dans un quartier
central et calme. Dans la Calle Antonio Millón,
construite en 2005/06. distribué avec salon de 20m2,
2 chambres avec placards, 2 salles de bains, une
avec douche et une autre avec baignoire, cuisine
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avec buanderie. Climatisation preistalacion et avec
air dans le salon. 1er étage, ascenseur. Zone très
confortable pour les familles avec enfants, couples
ou personnes âgées. Toutes sortes d'établissements,
supermarchés, pharmacies à proximité.

Emplacement
Pays:
Région:
Province/Ville:
Ville / village:
Adresse sur carte:

Espagne
Andalousie
Malaga
Nerja
Non

Informations complémentaires
Garage:
Piscine:
CBE Note:
Zone construite:
Taille du lot:
Téléphone:
URL website:

Non
Non
U
80 m
80 m
34952003331
http://www.inmomegaron.
com/sales/details.php?id=
24249&lang=eng
Réference:
RF173682
XML Feed Reference MG829
ID (System Field of
XmlFeeds plugin):
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