
VENDU

REF. MLG25034

499 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 4 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29016

4
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2
Salles de bains  

172m²
Plan
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DESCRIPTION

Fantastique appartement de 172 m² réparti en salon, 4
chambres, 2 salles de bains, cuisine et buanderie, à
vendre dans la région de Limonar, Malaga.

Cet appartement spectaculaire au neuvième étage de 172 m² construit est réparti en 4
chambres, 2 salles de bains, une cuisine indépendante entièrement meublée, une
buanderie et un grand salon. Comprend 2 espaces de garage et 1 débarras dans le
même bâtiment.

L'appartement est situé dans une communauté résidentielle qui dispose d'un service
de conciergerie privé et de jardins et est situé à côté du Collège officiel des
architectes de Malaga, à Las Palmeras del Limonar.

En entrant dans la maison, nous sommes accueillis par le hall qui nous donne accès
au reste de la maison. À notre droite, nous verrons la cuisine, qui est en parfait état
et entièrement meublée. De là, nous pouvons accéder à la grande buanderie.

À notre gauche du lobby, nous trouvons le magnifique salon-salle à manger, avec une
vue de rêve sur le magnifique quartier d'El Limonar et aussi sur la magnifique mer
Méditerranée. Tout dans le confort de notre maison.

Avec un accès depuis le salon et un autre depuis le couloir, on retrouve la chambre
adjacente au salon, qui peut être utilisée comme salle à manger ou salon. Il serait
également parfait pour en faire une chambre double ou avec la possibilité d'agrandir
le salon pour gagner de l'espace supplémentaire. De là, nous pouvons apprécier l'une
des plus belles vues de Malaga.

En descendant le couloir, nous arrivons à une chambre adjacente à la cuisine, qui a
une armoire intégrée et un espace pour un lit et un bureau; parfait comme chambre
d'enfant ou bureau.

À côté de cela, nous verrons une chambre légèrement plus grande, avec deux
armoires intégrées et une vue sur les parties communes de la zone résidentielle.

Nous continuons vers la première salle de bain, qui dispose d'un receveur de douche.
Plus tard, nous trouverons la chambre principale, qui a une armoire intégrée très
utile en forme de "L" et une salle de bain privée avec baignoire. Cette chambre
spacieuse bénéficie de vues spectaculaires, car elle bénéficie de la même orientation
vers le quartier El Limonar et vers la mer.

lucasfox.fr/go/mlg25034

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Exterior, Débarras, Cuisine équipée ,
Armoires encastrées
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Cet appartement est parfait si vous cherchez une maison avec des vues
exceptionnelles et à quelques minutes du front de mer Pablo Ruiz Picasso et du
centre de Malaga.

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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