
REF. MRB4882

675 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 3 chambres avec 44m² terrasse a vendre á Mijas, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Mijas »  29640

3
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3
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168m²
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44m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Bel appartement de 3 chambres avec une grande terrasse
en forme de L avec jacuzzi et vue panoramique sur la mer,
à vendre sur le front de mer à Fuengirola.

Magnifique appartement en front de mer de 168 m² et avec une terrasse de 44 m²
situé à Fuengirola. Il bénéficie d'une vue panoramique fantastique sur la mer et le
sud, qui fournit une lumière naturelle abondante. Il se trouve à distance de marche
des services locaux et des transports en commun. L'appartement est situé au
quatrième étage d'un immeuble de 15 logements et d'un ascenseur. Le bâtiment
dispose également d'un garage souterrain (l'appartement dispose en particulier de 2
places de parking et d'un débarras de 8 m²), d'une piscine commune et d'un accès
direct à la plage.

La salle comprend un système de vidéosurveillance pour l'entrée et une salle de
stockage. Nous trouvons également un salon spacieux avec une belle cheminée qui
fait office de distributeur. Un ensemble de 3 portes coulissantes donne accès aux
terrasses, où vous pourrez profiter d'une vue magnifique.

L'appartement dispose d'une cuisine entièrement équipée avec des comptoirs en
granit, des appareils électroménagers Siemens et Miele et un bar pour le petit-
déjeuner. À côté de la cuisine, il y a une buanderie et une autre pièce de rangement.
La chambre principale a une salle de bain privée et une terrasse. Il y a 2 autres
chambres, 1 avec accès à la terrasse et une autre avec accès à la salle de bain.

Sur la magnifique terrasse en forme de L, vous trouverez un cellier, un jacuzzi pour 4
personnes et plusieurs casseroles. L'appartement comprend le chauffage au sol, des
fenêtres à double vitrage, la climatisation, un système d'alarme, un sol en marbre et
un jacuzzi.

Un appartement parfait avec une grande terrasse et une vue imprenable sur le front
de mer.

lucasfox.fr/go/mrb4882

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Parking,
Exterior
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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