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8, rue Charles IV

Superbe appartement situé rue Charles IV à Belair, au 1er étage d’une résidence construite en 2011.

Spacieux et lumineux,le bien s’ouvre sur un hall d’entrée avec vestiaire et toilettes séparées qui se prolonge vers une
vaste pièce de vie. Celle-ci comprend un séjour double avec accès vers une belle terrasse de 13m2 et vers un balcon
de 3m2 ainsi qu’une cuisine équipée semi-ouverte.

La partie nuit compte un premier espace qui inclut un hall de nuit, la chambre parentale avec placards sur mesure
et une salle de bain. La seconde partie nuit comprend un hall menant vers les deux chambres additionnelles et vers
la salle de douche.

Une cave et un emplacement de parking sont inclus dans le prix.

L’appartement possède de très belles finitions (luminaires haut de gamme, mobilier sur mesure,…).
Il se trouve à quelques minutes du centre-ville et de toutes les commodités.

Beautiful apartment located rue Charles IV in Belair, on the 1st floor of a residence built in 2011.

Spacious and light-filled, the apartment opens to the foyer with powder room and built-ins which transitions to the 
double living room with walk-out terrace and balcony (139 sq.ft and 32 sq.ft) and to the semi-open equipped kitchen.

The night quarters include two night halls, one leading  to the master bedroom with built-ins and to the bathroom,
and the second one leading to the two additional bedrooms and to the shower room.

A storage unit and an indoor parking place are included.

The property enjoys nice finishes (fitted-in lighting, built-ins,…) and is within walking distance to the city center and
to all amenities.
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