
VENDU

REF. MLG26427

500 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 3 chambres avec 25m² terrasse a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
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3
Salles de bains  

164m²
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25m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grande maison de ville en duplex avec une grande
terrasse. Il se compose de 3 chambres, 2 salles de bains et
1 toilette, avec un joli patio et beaucoup de tranquillité.

Nous sommes ravis de vous présenter cette incroyable maison de ville en duplex de
164 m², située à Cerrado de Calderón, dans une urbanisation privée avec piscine et
jardins.

La maison est répartie sur deux étages, le rez-de-chaussée étant le principal et le
premier étant l'aire de repos.

En entrant dans la maison, nous trouvons une salle. De là, nous pouvons voir sur
notre gauche une cuisine moderne qui bénéficie de beaucoup de lumière naturelle
grâce à son emplacement à côté d'un patio, qui sert également de buanderie. Dans
cette même zone il y a aussi des toilettes. En descendant un petit couloir à côté de
l'escalier, nous entrons dans le grand salon de la maison. Cette pièce se distingue
par la lumière naturelle qu'elle reçoit à travers une grande fenêtre qui communique
avec une grande terrasse d'environ 23 m². La terrasse dispose d'un espace de détente
idéal pour passer beaucoup de temps à l'extérieur et profiter du merveilleux climat
de Malaga.

En montant les escaliers en bois, nous accédons au premier étage. À droite se trouve
une chambre double lumineuse avec une armoire intégrée et, à côté, une salle de
bains avec baignoire et fenêtre. Ensuite, nous trouvons une chambre double avec une
armoire intégrée et une fenêtre donnant sur la façade principale de la maison. La
chambre principale est située à ce même étage, avec un joli dressing et une salle de
bain privative, toutes deux de style ouvert, ce qui lui donne beaucoup d'espace. De là,
nous pouvons profiter de belles vues sur toute la zone boisée de Cerrado de
Calderón.

En outre, la propriété dispose de son propre espace de stationnement dans
l'urbanisation. De plus, il existe d'autres communautés qui peuvent également être
utilisées.

Profitez de magnifiques couchers de soleil avec votre famille et vos amis depuis la
terrasse de cette magnifique maison!

lucasfox.fr/go/mlg26427

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Vues, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

REF. MLG26427

500 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 3 chambres avec 25m² terrasse a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Chambres  

3
Salles de bains  

164m²
Plan  

25m²
Terrasse

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.fr Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/mlg26427
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


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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	Grande maison de ville en duplex avec une grande terrasse. Il se compose de 3 chambres, 2 salles de bains et 1 toilette, avec un joli patio et beaucoup de tranquillité.

