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1 380 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29016

5
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3
Salles de bains  

484m²
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722m²
Terrain
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DESCRIPTION

Grande maison indépendante avec 722 m² de terrain et
484 m² construits de logements, 5 chambres et 4 salles de
bains à El Limonar.

Maison pleine de charme sur un terrain de 744 m² avec une superficie construite de
484 m² à El Limonar. Il est distribué comme suit:

Nous accédons à l'entrée principale de la maison depuis la rue. Sur le côté droit,
nous trouverons le garage, qui a actuellement de la place pour deux grandes
voitures. À côté de cela, nous avons une salle de stockage qui a les mêmes
dimensions que le garage, avec laquelle il est possible d'obtenir plus d'espace pour
accueillir plus de véhicules.

Nous montons quelques marches pour rejoindre l'espace extérieur et le jardin, où
vous pourrez profiter d'une agréable tranquillité.

Nous sommes entrés dans la maison par le distributeur au premier étage. De là, nous
irons et sur la gauche il y a une toilette qui profite de la cage d'escalier, le lumineux
salon-salle à manger avec accès au jardin et une chambre. De retour par le
distributeur, nous verrons une pièce actuellement utilisée comme salle à manger. A
côté se trouve la cuisine, avec un plan d'étage rectangulaire et beaucoup d'espace de
rangement. De cette salle, on peut sortir sur une terrasse idéale pour organiser des
repas et des réunions en plein air, puisqu'elle bénéficie d'un espace barbecue.

Nous montons des escaliers qui nous mènent au deuxième étage, qui abrite la
plupart des salles de bains et des chambres. À droite se trouve une chambre,
actuellement utilisée comme bureau, avec accès à une terrasse avec une vue
incroyable sur le Limonar Alto. À côté de ce bureau, il y a deux chambres doubles,
avec une armoire intégrée et beaucoup de lumière naturelle, ainsi qu'une salle de
bain avec baignoire.

Ensuite, la spacieuse chambre principale est présentée, avec une salle de bain
attenante, un dressing et un accès à une terrasse avec une vue magnifique sur la
mer.

Cet étage offre la porte qui mène à l'arrière de la maison. Ici, des escaliers mènent au
porche de la piscine et à un atelier artistique, qui pourrait être utilisé comme bureau
ou comme appartement d'hôtes. De plus, cet espace bénéficie d'une salle de bain
complète avec un bac à douche et un espace de rangement.

lucasfox.fr/go/mlg25591

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Garage privé, Concierge,
Éclairage naturel , Vues, Utility room,
Près des transports publics , Interior,
Exterior, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Contactez-nous pour découvrir cette maison avec tranquillité, espace, lumière
naturelle abondante et vue mer. Il a tout!

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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	Grande maison indépendante avec 722 m² de terrain et 484 m² construits de logements, 5 chambres et 4 salles de bains à El Limonar.

