
VENDU

REF. MLG28177

795 000 € Maison de campagne - Vendu
Complexe rural andalou avec trois maisons à vendre à Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29193

8
Chambres  

8
Salles de bains  

742m²
Plan  

78.286m²
Terrain

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


DESCRIPTION

Complexe rural avec 3 maisons indépendantes,
entièrement rénovées, avec spa et salle de yoga, situé
dans une belle région du parc naturel des Montes de
Málaga.

Un refuge rural situé dans une enclave idyllique d'une beauté extraordinaire dans le
parc naturel des Montes de Málaga. Un endroit parfait pour pratiquer le yoga, la
méditation, la randonnée et toutes sortes de thérapies alternatives naturelles, ainsi
que des activités de plein air et du cyclotourisme, entre autres.

Los Montes de Málaga est une destination très recherchée par les habitants en raison
de sa proximité avec la ville de Malaga elle-même et de son centre. De plus, c'est une
destination choisie à la fois par les habitants et les touristes internationaux et est
parfaite pour tous ceux qui souhaitent profiter de ce magnifique parc national, dont
la flore, la faune, la culture et la gastronomie sont parmi les plus riches du territoire
national et européen.

La ferme est divisée en trois belles maisons totalement indépendantes et
entièrement rénovées en 2020. La plus grande maison, Casa Trompetilla, a une
capacité de dix personnes et comprend un espace spa, une salle de yoga et une
piscine avec une vue incroyable. Les deux autres maisons, Casa Cielo et Casa Cactus,
ont chacune une capacité de quatre personnes et bénéficient également d'une
piscine et d'une vue sur la montagne. Les trois maisons offrent une grande intimité et
un grand confort, puisqu'elles sont totalement indépendantes les unes des autres et
ne partagent aucun service ni terrain.

Son architecture est fidèle aux maisons andalouses dans les montagnes, avec une
décoration avec une touche moderne et fraîche. Tradition et design contemporain
vont de pair pour offrir toutes les commodités nécessaires et un maximum de
confort, sans renoncer à profiter de la nature. Il est à noter que cet ensemble offre un
environnement cosy et magnifique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Tous les foyers bénéficient de licences d'exploitation en tant que maisons rurales
délivrées par la Junta de Andalucía.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mlg28177

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Éclairage naturel , Vues,
Cuisine équipée , Armoires encastrées
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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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	Complexe rural avec 3 maisons indépendantes, entièrement rénovées, avec spa et salle de yoga, situé dans une belle région du parc naturel des Montes de Málaga.

