
VENDU

REF. MLG17818

1 200 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29016

5
Chambres  

7
Salles de bains  

476m²
Plan  

925m²
Terrain

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.fr Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Grande villa avec une combinaison de designs classiques
et andalous, ascenseur, finitions de qualité et belles vues
sur la mer, à vendre située dans un quartier résidentiel
exclusif de Malaga.

Luxueuse villa située sur un terrain de 925 m² en haut des montagnes, un
environnement qui offre un environnement calme et confortable.

Le design de cette maison se caractérise par un style classique, avec de grands
espaces ouverts et de hauts plafonds à double hauteur. Ses fenêtres offrent une
lumière naturelle abondante, tandis que la plupart offrent une protection contre
l'exposition directe au soleil. Cela maximise l'efficacité énergétique du bâtiment.

Grâce à la flexibilité de sa conception et de ses 475 m², la maison dispose de 5
chambres et de 2 salons spacieux. De plus, le confort d'un ascenseur vous permet de
vous déplacer en toute tranquillité entre les différents étages.

Dans la piscine privée, vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur la mer,
accompagné de vos proches ou lors d'une soirée romantique. La villa dispose
également d'un garage pouvant accueillir 2 voitures.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.

lucasfox.fr/go/mlg17818

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Piscine,
Terrasse, Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Domaine Royale, Parquet, Vignes, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Utility room
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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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	Grande villa avec une combinaison de designs classiques et andalous, ascenseur, finitions de qualité et belles vues sur la mer, à vendre située dans un quartier résidentiel exclusif de Malaga.

