REF. MLG26301

610 000 € Appartement - À vendre

Appartement avec 4 chambres a vendre á Centro / Malagueta, Malaga
Espagne » Malaga » Centro / Malagueta » 29016
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Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Grand appartement de 188 m² situé au coeur de La
Malagueta, idéal pour les familles qui veulent vivre près
de la plage.
Maison familiale de 188 m² située à La Malagueta, à quelques mètres de la plage.
Le bâtiment, construit en 1979 et situé dans l'une des rues les plus emblématiques de
La Malagueta, est en parfait état. L'entrée dispose d'une rampe d'accès pour les
personnes à mobilité réduite, d'un service de conciergerie et de 3 ascenseurs qui se
connectent directement avec le garage.
À l'entrée principale de l'appartement, il y a un hall qui mène à un long et
confortable salon avec une agréable terrasse vitrée, idéale pour en profiter toute
l'année et apprécier la vue sur la jetée et la cathédrale. On peut également accéder à
la grande cuisine avec une porte d'accès indépendante et qui dispose également
d'une buanderie fermée.

lucasfox.fr/go/mlg26301
Vistas al mar , Terrasse, Concierge,
Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parking,
Terrasse commune,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Service entrance, Service lift, Vues

En continuant dans le couloir, qui dispose de plusieurs placards intégrés, nous
atteignons la chambre et la salle de bain où nous trouverons la chambre principale,
avec accès à la terrasse et lumière naturelle abondante. À côté de cela, nous aurons
la salle de bain principale, qui a été récemment rénovée et dispose d'une fenêtre et
d'un receveur de douche.
La maison dispose de 2 autres chambres qui sont actuellement utilisées comme
bureau, l'une d'elles avec une armoire intégrée, et une chambre d'enfants très
spacieuse avec son armoire intégrée respective. Une autre salle de bain avec
baignoire complète l'appartement.
Il est à noter que l'installation électrique et la plomberie ont été renouvelées. Il
dispose également d'un espace de garage inclus dans le prix.
Si vous cherchez à vivre dans l'un des quartiers les plus centraux de Malaga et à
profiter d'une vue privilégiée dans un appartement spacieux, n'hésitez pas, c'est
votre opportunité.
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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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