REF. MLG25617

€492,700 Penthouse - À vendre - Réservé

Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 21m² terrasse a
vendre á East Málaga
Espagne » Malaga » East Málaga » 29018
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DESCRIPTION

Magnifique appartement avec 3 chambres et 2 salles de
bains avec une terrasse de 21 m², à vendre dans un
quartier résidentiel exclusif situé dans une enclave
privilégiée dans la partie orientale de Malaga avec une
vue spectaculaire sur la baie de Malaga.
Excellent appartement dans un nouveau développement de construction exclusif de
24 maisons, avec un design avant-gardiste et moderne qui tire le meilleur parti des
fabuleuses vues dégagées sur la mer ou les montagnes. Une résidence conçue pour
donner une qualité de vie à ses occupants.
Ce développement calme et exclusif dispose d'une piscine d'eau salée et de grands
jardins. Il met également à votre disposition une salle de sport et une salle de cinéma
et polyvalente.

lucasfox.fr/go/mlg25617
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Parking,
Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Exterior, Panneaux solaires,
Près des écoles internationales , Vues

Cette maison se compose d'un hall, un spacieux salon-salle à manger avec une
cuisine ouverte avec un îlot, une buanderie, 3 chambres et 2 salles de bains. La
chambre principale dispose d'un dressing et d'une salle de bains privative avec
douche. Depuis le salon, on accède à la terrasse privée de 21 m².
L'appartement a été construit avec des matériaux exclusifs et de haute qualité. La
cuisine est équipée d'armoires hautes et basses, d'un îlot avec comptoir Silestone et
d'appareils Bosch, le tout en blanc. Les salles de bains sont équipées de toilettes,
receveurs de douche, robinets et lavabos. De plus, il a des armoires encastrées,
l'installation de la climatisation et une porte blindée pour accéder à la maison.
A la sortie sur la terrasse du séjour, les fenêtres comportent des volets coulissants et
des menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique et double vitrage, comme
dans les chambres.
Pour votre commodité et votre sécurité, chaque maison dispose de deux places de
parking et d'un débarras.
Contactez-nous pour organiser une visite pour visiter l'appartement témoin.
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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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