REF. MLG22535

745 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 8 chambres a vendre á Axarquia, Malaga
Espagne » Malaga » Axarquia » 29749
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Terrain
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DESCRIPTION

Belle villa, excellente opportunité commerciale à vendre
à Axarquía, Málaga.
Grande villa avec piscine privée chauffée sur un grand terrain.
Cette villa privée indépendante bénéficie de 8 chambres doubles avec salle de bain,
et offre des espaces de jour et de grands espaces extérieurs, idéal pour loger une
grande famille, ou pour créer votre propre entreprise de location de vacances.
La villa est divisée en 2 niveaux, avec accès par une porte sécurisée et verrouillée
avec clavier. En entrant par une rue calme, où il y a un grand parking, des marches
mènent au niveau inférieur, où il y a une grande piscine privée entourée d'une
grande terrasse et de jardins matures avec figuiers, mangues, goyaves, goyaves,
grenades, orangers et citronniers. À ce niveau, il y a également 4 des 8 chambres et la
grande salle de loisirs avec une table de jeu et un réfrigérateur.

lucasfox.fr/go/mlg22535
Vistas al mar , Piscine, Piscine chauffée,
Terrasse, Garage privé, Barbecue,
Climatisation, Débarras, Espace chill-out,
Utility room

Nous montons à l'étage supérieur, qui abrite le coin nuit, composé de 4 autres
chambres. Il comprend un grand salon décloisonné, une salle de télévision avec les
chaînes Freeview, une cuisine moderne entièrement équipée et un coin repas
intérieur et extérieur. Actuellement, 2 des chambres se sont jointes pour former une
suite individuelle, avec une grande salle de bains et une terrasse privée.
La villa est située dans un quartier calme et surélevé, avec une vue fantastique sur la
mer et les montagnes, juste à l'extérieur de la ville touristique de Torre del Mar, à
seulement 5 minutes de la plage et à 45 minutes de Malaga.
Les bars et restaurants les plus proches sont dans la ville, et vous trouverez le barrestaurant espagnol typique à Almayate.
La plage est à seulement 5 minutes en voiture de la villa, à Torre del Mar, avec la plus
longue promenade de Malaga. Il y a de nombreux bars et restaurants sur la plage et
la ville est typiquement espagnole.
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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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