
VENDU

REF. MLG29960

1 150 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á East Málaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

3
Chambres  

5
Salles de bains  

520m²
Plan  

1.112m²
Terrain
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DESCRIPTION

Magnifique villa nouvellement construite avec vue sur la
mer

Lucas Fox a le plaisir de vous offrir en exclusivité cette belle et spacieuse villa
nouvellement construite à Pinares de San Antón. Cette maison, qui a 550 m²
construits, dispose de 450 m² utiles, répartis par paliers pour que rien ne s'interpose
entre la lumière et les pièces.

De la rue, il est à peine visible, car l'intimité est la tendance dominante. Une rampe
lisse permet l'accès à deux véhicules et de là, à la maison. A cet étage, un bureau et
une salle de bain ont été aménagés, en plus du distributeur d'où sort l'escalier.

Depuis le distributeur au niveau de la rue, vous pouvez accéder aux trois chambres,
chacune avec une salle de bain et un dressing, où les cloisons extérieures sont
remplacées par de grandes fenêtres.

Au rez-de-chaussée se trouve le salon spacieux intégré à la cuisine, qui a plus de 60
m², et qui dispose d'une buanderie. De plus, il dispose de 2 toilettes, un extérieur et
un intérieur, ainsi qu'un débarras.

Au sous-sol, également éclairé, un salon, une salle de jeux et une salle de cinéma ont
été aménagés, et une salle de bain de courtoisie a été incluse. Cet étage a une autre
salle de stockage, en plus de la salle des machines.

La piscine, en forme de "L", a des parois transparentes qui lui donnent une sensation
éthérée, de paix et de tranquillité. Cette maison est un vrai luxe dans un
environnement unique. Vraiment une maison de haut standing.

lucasfox.fr/go/mlg29960

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé,
Salle de fitness, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Nouvellement construit ,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Système domotique
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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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