
VENDU

REF. MLG24585

460 000 € Maison de campagne - Vendu
maison de campagne en excellent état avec 6 chambres a vendre á Axarquia,
Malaga
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29180

6
Chambres  

3
Salles de bains  

400m²
Plan  

13.462m²
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
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DESCRIPTION

Magnifique propriété de design unique sur mesure avec
façade en verre et vue panoramique à couper le souffle
sur les montagnes.

Cette maison impressionnante est entourée de magnifiques jardins pleins de fleurs
et d'arbres fruitiers, avec un chemin fermé qui offre l'intimité nécessaire pour
profiter de son environnement incroyable. Il y a une cuisine extérieure couverte ainsi
qu'un espace barbecue près de la salle à manger, parfaitement situé sur une terrasse
pittoresque qui offre une vue sur les montagnes impressionnantes. Sans aucun
doute, un endroit idéal pour passer de longs après-midi d'été.

Nous accédons à cette maison spectaculaire par deux grandes portes marocaines qui
mènent à un patio avec des plantes et une source d'eau. Le deuxième ensemble de
portes arabes en bois nous mène à une salle de réception lumineuse et ouverte. La
magie de cette maison est apportée par les fenêtres murales qui permettent au soleil
de pénétrer dans les pièces.

Fabriquée sur mesure, cette maison se démarque par son souci du détail et des
finitions de qualité, notamment du parquet, la climatisation intérieure, un design
unique et une belle décoration.

Au rez-de-chaussée, nous avons également une bibliothèque, une salle de télévision,
un bureau, une armoire et une cuisine moderne entièrement équipée. La salle de
télévision et le bureau peuvent facilement être convertis en chambres.

Nous accédons au premier étage par un escalier en bois au design unique. Ce niveau
abrite trois autres chambres doubles, un autre grand bureau et une salle de bains
familiale. La chambre principale a une salle de bain privée et un dressing avec
placards intégrés, ainsi que des vues spectaculaires depuis les doubles portes vitrées
menant à un balcon.

L'arrière de la maison est en train d'être équipé d'une nouvelle piscine et terrasse,
qui vous permettra de profiter encore plus de cette incroyable propriété.

lucasfox.fr/go/mlg24585

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Espace chill-out,
Dressing, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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Il y a aussi un étage séparé d'une chambre au-dessus du garage ainsi qu'une
fondation pour en construire un autre près de la piscine qui est en voie
d'achèvement. Le grand nombre de chambres polyvalentes dans la maison principale
en fait un endroit idéal pour installer un B&B ou un petit hôtel de charme.

L'intrigue offre une grande intimité et se trouve à quelques minutes en voiture des
commerces et de la ville de Riogordo. Il est également parfait pour une réinstallation
ou une maison de vacances.
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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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	Magnifique propriété de design unique sur mesure avec façade en verre et vue panoramique à couper le souffle sur les montagnes.

