
VENDU

REF. MLG18523

595 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Centro / Malagueta,
Malaga
Espagne »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

3
Chambres  

2
Salles de bains  

145m²
Plan

+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

Propriété de luxe avec tout le confort, avec des espaces
spacieux et lumineux, à vendre dans un emplacement
idéal à Malaga.

Maison récemment rénovée avec des matériaux de haute qualité et un style exclusif
très soigné faite par le propriétaire actuel, en préservant le caractère original de la
maison. L'appartement, qui ressemble davantage à une maison, occupe tout le
troisième étage d'un immeuble emblématique du XIXe siècle situé dans le centre
historique de Malaga, à proximité du musée Carmen Thyssen et de la rue Larios.

L'appartement est distribué dans un grand salon, une grande cuisine ouverte avec
salle à manger, trois chambres à coucher, deux salles de bain avec douche et
baignoire, un dressing, une buanderie et trois balcons.

La maison a une orientation sud, avec une luminosité incroyable. Il fait frais en été et
naturellement chaud et confortable en hiver. Il souligne également qu'il est présenté
avec des planchers en bois, une étanchéité de plus de 5 mètres de haut avec des
poutres d'origine, la climatisation et le chauffage centraux.

C'est une maison de luxe avec tout le confort. Contactez-nous pour plus
d'informations sur cette belle opportunité pour les investisseurs et les familles.

lucasfox.fr/go/mlg18523

Ascenseur, Parquet, Rénové, Climatisation,
Balcon
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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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