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EXCLUSIVITÉ - SPACIEUX 3 PIÈCES TRANSFORMABLE EN
4 PIECES
Exclusivité 5 650 000 €Vente

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
4 pièces

Immeuble
Eden Tower

Quartier
Jardin Exotique

Superficie habitable
140,90 m²

Superficie terrasse
16,80 m²

Superficie totale
157,70 m²

Chambres
2

Salles de bains
2

Etat
Très bon état

Meublé
Oui

Date de libération
Immédiatement

Ref.
VMC-302

Très beau potentiel d'investissement

Eden Tower - Ce spacieux 3 pièces est situé dans un bel immeuble avec concierge sur le boulevard de
Belgique dans un quartier calme et résidentiel, à proximité du Parc Princesse Antoinette. 

L'appartement est en très bon état, climatisé et grâce à sa grande surface il est tout à fait possible de le
transformer en 4 pièces.
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Il comprend actuellement une entrée, un grand salon ouvrant sur une belle terrasse de 16.80m² avec une
cuisine ouverte équipée, une chambre en suite avec une grande salle de bains et une deuxième chambre
avec sa salle de bains.
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