
REF. MLG22962

3 600 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 13 chambres avec 550m² terrasse a vendre á
East Málaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29120

13
Chambres  

9
Salles de bains  

1.256m²
Plan  

8.581m²
Terrain  

550m²
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
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DESCRIPTION

Plus de 8000 mètres carrés de propriété avec 1600
mètres utiles, piscine, garages, zone d&#39;hôtes, jardins
et vues phénoménales.

Situé au sommet d'une urbanisation privée à 25 minutes de l'aéroport de Malaga, ce
palais a été conçu pour tirer le meilleur parti de ses vues incroyables.

Après être entré dans l'urbanisation privée par l'entrée de sécurité et être passé à la
partie la plus élevée, nous trouvons la grande entrée principale des voitures avec un
garage de 60 mètres carrés et, par la suite, avec l'entrée principale. Derrière le hall
d'entrée, nous avons, en plus des escaliers d'accès aux étages inférieur et supérieur
du bâtiment, une chambre, quatre salons, des toilettes, une salle à manger, un
bureau, une immense chambre avec un grand dressing, une salle de bain, un sauna,
bains de vapeur et accès à la terrasse.

À l'étage inférieur, accessible par ascenseur, il dispose de six chambres avec salles
de bains séparées, d'une autre salle à manger, d'une cuisine, d'une buanderie et de
deux autres buanderies.

Si nous descendons un autre étage, nous trouvons un salon et une salle à manger
spacieux, également accessibles par ascenseur. Cette zone dispose d'une sortie /
accès indépendant de la maison principale. Cet accès est situé dans le jardin près de
la piscine.

De l'entrée de la voiture, à côté de l'entrée principale, nous avons un chemin par
lequel nous accédons à la partie orientale de la propriété, où une maison individuelle
avec quatre chambres, un salon et deux salles de bains est construite.

Si nous suivons le chemin paysager, nous verrons un bâtiment indépendant à côté de
la piscine, qui se compose d'une cuisine extérieure et intérieure, d'une grande salle à
manger couverte et de toilettes.

De la terrasse, la piscine et la salle à manger couverte, vous pouvez voir des vues
phénoménales sur la vallée de Guadalhorce et la baie de Malaga.

lucasfox.fr/go/mlg22962

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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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