
REF. MLG29932

2 750 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Centro / Malagueta,
Malaga
Espagne »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29015

4
Chambres  

3
Salles de bains  

308m²
Plan

+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

Maison unique de 4 chambres, avec beaucoup
d&#39;histoire, un emplacement imbattable et avec des
vues incroyables au cœur de Malaga.

Cet appartement est situé dans l'un des bâtiments baroques les plus emblématiques
de Malaga de la fin du XVIIe siècle, situé dans l'épicentre de cette ville historique. Il
s'agit d'une opportunité unique d'acquérir une partie d'un bâtiment historique,
généralement réservé aux établissements publics.

En entrant dans la spacieuse entrée et réception, on découvre la majestueuse cour
centrale avec ses grandes colonnes et sa hauteur impressionnante. La maison est
accessible au deuxième étage par l'ascenseur lambrissé ou par les larges escaliers de
style palais.

Grâce à l'architecture imposante et à l'attention portée à chaque détail qui
caractérise toute cette maison, nous nous sentirons comme si nous étions
transportés dans le temps.

La porte d'entrée de la maison, pièce digne d'un musée, s'ouvre sur un hall avec vue
sur le patio intérieur couvert de lierre, ainsi que l'entrée principale de la grande salle.

Le salon se caractérise par sa grande dimension et ses grandes fenêtres qui
encadrent les vues impressionnantes sur la cathédrale et le parc et possède l'un des
deux foyers de la maison. Il a trois environnements différents et séparés par de
grandes portes doubles ornées, qui peuvent être utilisées comme salon, salle à
manger ou salon, entre autres. L'une des salles de bains attenante au salon
comprend un grand vitrail circulaire, rappel permanent du bâtiment dans lequel il se
trouve.

Depuis le hall, nous pouvons accéder au large couloir qui mène à la zone de service
de la maison avec la grande cuisine et la chambre de service. Ensuite, nous
arriverons à la zone nuit avec trois grandes chambres avec placards intégrés et
ornées de bois sculpté, l'une avec sa salle de bain privative et l'autre avec la
deuxième cheminée de la maison.

Depuis la cuisine, un escalier en colimaçon nous donne accès à la terrasse.

lucasfox.fr/go/mlg29932

Terrasse, Ascenseur, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Vues,
Service entrance, Interior, Exterior,
Espace chill-out, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Balcon,
Animaux domestiques permis
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Contactez-nous pour plus d'informations sur cette incroyable maison à Malaga.

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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