✅ VIDEO Slnečný 3 izbový byt, 68m2, Sklenárova 10, Ružinov

239 990 €
Kraj:
Okres:

Bratislavský kraj
Bratislava II

Obec:

Bratislava-Ružinov

Ulica:

Sklenárova

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

3-izbový byt
Predaj
68 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:

predané
osobné
po rekonštrukcii
68 m2
68 m

2

2

Plocha balkóna:

2m

Balkón:

áno

Kúpeľňa:

áno

Výťah:

áno

Klimatizácia:

áno

Poschodie:

3

Parkovanie:

áno

Počet izieb:

3

Pivnica:

áno

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Nous vous proposons à la vente un spacieux appartement de trois pièces dans un endroit recherché.
L'appartement a subi une rénovation complète et vous en serez les premiers propriétaires. La
reconstruction s'est déroulée sous la supervision de grands designers français, qui ont mis tout leur
cœur à l'ouvrage. Une attention particulière a été portée à chaque détail pour rendre votre future
maison vraiment parfaite.
L'appartement dispose de trois chambres, d'une salle de bain avec WC et d'un salon spacieux baigné
de lumière naturelle relié à la cuisine. L'appartement dispose bien sûr d'une cave, où vous pourrez
ranger vélos ou outils, et d'une remise commune avec espace pour vélos. Bien sûr, il y a un balcon, ce
qui est idéal pour le café du matin ou pour s'asseoir l'après-midi. L'appartement est climatisé.
Appartement ensoleillé d'une superficie de 68 mètres carrés situé dans la rue Sklenárova à Ružinov.

Cet endroit paisible offre beaucoup de verdure pour se détendre, tandis que le centre-ville n'est qu'à
quelques pas. Le logement est adapté aux jeunes ainsi qu'aux familles avec enfants. L'avantage, ce
sont des équipements civiques parfaits. Ici vous trouverez Tesco, Terno, l'école maternelle et primaire.
L'arrêt des transports en commun n'est qu'à quelques minutes à pied. L'avantage est un
stationnement simple et sans problème.
L'appartement est prêt pour une occupation immédiate. Organisez une visite aujourd'hui et apprenez
à connaître votre nouvelle maison.
Vous pouvez appeler le tél. numéro +421 908 343 662

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Anita POLGARIOVA
+421 908 343 662
anitapolgariova@blackloft.sk

