
VENDU

REF. MLG20399

265 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 8m² terrasse a vendre á East
Málaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

2
Chambres  

1
Salles de bains  

100m²
Construits  

8m²
Terrasse

+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

Duplex de 2 chambres avec vue sur la mer, avec garage et
rangement inclus dans le prix, urbanisation Cerrado de
Calderón, Málaga Este.

Appartement duplex de 2 chambres avec terrasse et vue frontale sur la mer. Il
comprend également une place de parking et une pièce de rangement (cette dernière
est particulièrement confortable pour être juste à côté de la maison). Au total, la
maison a 100 m2 construits dont 79,26 m2 correspondent à la maison elle-même,
10,34 m2 à la terrasse, 6 m2 à la salle de stockage et 24,51 m2 au garage.

Les points forts de cet appartement moderne sont ses vues incroyables sur la mer et
l’agréable sensation de détente ressentie dès que vous entrez dans l’atmosphère.

Il est situé dans une urbanisation bien entretenue avec de grands espaces verts et
une piscine commune.

Tout cela, ainsi que la proximité de l’accès à l’autoroute et à plusieurs centres
commerciaux, font de cette région un lieu idéal pour vivre confortablement.

Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/mlg20399

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Ascenseur, Sol en marbre, Parking,
Armoires encastrées, Climatisation,
Débarras, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
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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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	Duplex de 2 chambres avec vue sur la mer, avec garage et rangement inclus dans le prix, urbanisation Cerrado de Calderón, Málaga Este.

