
VENDU

REF. MLG25312

599 000 € Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne en excellent état avec 3 chambres avec 27,900m² de jardin a
vendre á East Málaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29593

3
Chambres  

3
Salles de bains  

192m²
Plan  

28.164m²
Terrain  

76m²
Terrasse  

27.900m²
Jardin
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DESCRIPTION

Fabuleuse maison située dans une clé unique en pleine
nature et conçue pour profiter au maximum de ses 28 000
m² et profiter de la vue

Situé dans un quartier calme d'El Chorro, nous trouvons cette maison entièrement
conçue à partir de zéro. Cette parcelle de 3 hectares nous accueille avec un portail
d'entrée, d'où un chemin d'accès traverse des centaines d'oliviers, d'amandiers et
d'avocatiers.

Avant d'atteindre la maison principale, nous avons deux entrées différentes: l'une
conçue initialement pour les exercices de yoga en groupe et l'autre comme aire de
stationnement pouvant accueillir plusieurs véhicules.

Autour du bâtiment principal, nous avons une grande terrasse, une piscine, ainsi que
trois zones différentes avec des meubles et des pergolas / parasols pour profiter des
vues impressionnantes. Nous trouvons également un espace couvert avec un jacuzzi,
une zone d'exercice en plein air avec des ampoules pour une utilisation nocturne et
un terrain de basket.

En tant que résidences supplémentaires possibles sur le terrain, nous avons une
cabane en rondins et une yourte avec sa propre salle de bain et cuisine. Cette zone a
été conçue à l'origine pour accueillir des invités.

La maison principale a un hall à l'entrée avec des toilettes invités, derrière lequel se
trouve le spacieux salon-salle à manger avec une cuisine américaine et une
cheminée. Il dispose également de vitrages oscillants pour un accès direct à la
grande terrasse, à la piscine et au salon extérieur. Si nous continuons vers la gauche
du salon, nous arrivons à une chambre d'amis avec une salle de bain privative. A
droite du salon, nous trouvons l'accès à une deuxième chambre et une grande salle
de bain, suivis d'un grand dressing et de la chambre principale. Ce dernier
communique avec un étage supérieur avec sa propre terrasse pouvant servir de
bureau. Toutes les chambres offrent un accès direct à la terrasse.

La maison dispose d'un système d'irrigation automatisé, en plus de l'étude et des
permis pour l'installation d'un puits ayant déjà été réalisé.

lucasfox.fr/go/mlg25312

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Animaux domestiques permis,
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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