
VENDU

REF. MLG25614

702 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 25m² terrasse a vendre á
Centro / Malagueta
Espagne »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29004

2
Chambres  

2
Salles de bains  

93m²
Plan  

25m²
Terrasse
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Magnifique appartement avec 2 chambres et 2 salles de
bains, avec une grande terrasse à vendre dans un
nouveau développement de construction à côté de la
promenade Antonio Banderas, à Malaga.

Le nouveau développement de construction Halia est situé dans la ville de Malaga,
dans le secteur connu sous le nom de Torres del Río, une nouvelle zone avec une
grande demande de logements de haute qualité.

Cette promotion de maisons multifamiliales de haute qualité, sécurité et technologie
se compose de 99 étages, avec un design contemporain et dans un environnement
unique et exclusif.

En entrant dans la maison, un hall nous accueille. Sur la gauche, il y a un grand
espace ouvert qui abrite le salon-salle à manger avec la cuisine américaine. De
grandes baies vitrées coulissantes nous donnent accès à l'immense terrasse, parfaite
pour profiter d'une excellente soirée en plein air grâce au magnifique climat de la
région. De plus, les fenêtres permettent à beaucoup de lumière naturelle d'entrer
dans le salon.

L'appartement a des zones jour et nuit clairement différenciées. La zone nuit est
située à droite du hall. Il se compose d'une chambre double, d'une salle de bain
complète et d'une magnifique chambre parentale avec sa salle de bain privative.

Toutes les maisons ont deux places de parking et un débarras.

Ce complexe moderne offre à ses résidents des espaces communs spacieux, une
piscine pour adultes et enfants, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants et
des espaces verts.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mlg25614

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Vues,
Nouvellement construit , Cuisine équipée ,
Climatisation, Aire de jeux
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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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