REF. MLG18805

€1,480,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne » Malaga » East Málaga » 29018

3

3

390m²

832m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.fr

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espagne
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DESCRIPTION

Villa avec piscine à débordement, vues magnifiques sur la
baie de Malaga, design moderne et finitions soignées,
dans l’un des meilleurs quartiers résidentiels de Malaga.
Villa indépendante impressionnante de design moderne, avec lignes droites, double
hauteur, grands espaces et de nombreux détails exclusifs. Les finitions sont de haute
qualité et très bien étudiées pour tirer le meilleur parti de l'espace et de la vue sur la
mer.
Il est distribué sur trois étages. L'étage inférieur est celui qui donne accès au jardin. Il
dispose d'un grand salon, d'une cuisine avec îlot, de toilettes, de la salle de sport et
du trou destiné à l'installation d'un ascenseur.
L'étage intermédiaire comprend trois chambres et deux salles de bain. La chambre
principale a un dressing et une salle de bain privée.

lucasfox.fr/go/mlg18805
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Jacuzzi, Salle de fitness, Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Dressing, Vues

Et enfin, l'étage supérieur offre une vue panoramique incroyable sur la baie de
Malaga. Il y a une grande terrasse, un jacuzzi, une piscine et un bar.
C'est certainement une maison qui ne laisse personne indifférent.
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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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