REF. MLG25032

650 000 € Appartement - À vendre

Appartement avec 3 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne » Malaga » East Málaga » 29016
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Chambres

Salles de bains

Construits
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+34 952 643 015
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lucasfox.fr

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

Magnifique appartement de 210 m² répartis en 3
chambres, 2 salles de bains et toilettes, avec de superbes
vues frontales sur la mer de Malaga.
Nous sommes heureux de vous présenter cette maison fantastique avec de
charmantes vues frontales sur la mer, située à moins de 100 mètres de la plage.
Cet appartement spacieux de 210 m² est réparti dans le hall, le salon, la terrasse
(actuellement intégrée dans le salon), la cuisine, la terrasse-buanderie, deux salles
de bain complètes et trois chambres (la principale et deux doubles).
Une fois que nous entrons, le hall nous mène aux pièces principales de la propriété.
À gauche, nous avons le spacieux salon-salle à manger et la terrasse, qui offre de
belles vues sur la Méditerranée. A droite se trouvent la cuisine spacieuse, une
terrasse-buanderie et des toilettes avec receveur de douche.

lucasfox.fr/go/mlg25032
Vistas al mar , Terrasse, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking,
Terrasse commune, À rénover,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon,
Cuisine équipée , Débarras, Exterior, Vues

Si nous continuons dans le couloir, nous atteignons les chambres. La première à
droite est une chambre double avec une armoire intégrée. À côté, nous avons une
autre chambre double, également avec une armoire intégrée, et une salle de bains
avec baignoire. Un peu plus loin se trouve la chambre principale avec salle de bain
privée avec douche, trois grandes armoires encastrées et accès à la terrasse.
La maison dispose également d'un débarras de 30 m² à l'étage supérieur du bloc et
de deux parkings de 25 m² chacun.
Si vous recherchez une propriété spacieuse à deux pas de la plage, ne manquez pas
cette opportunité et appelez-nous!
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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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