
VENDU

REF. MLG30429

1 050 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Centro / Malagueta,
Malaga
Espagne »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29016

3
Chambres  

2
Salles de bains  

175m²
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

Spectaculaire appartement récemment rénové avec une
vue imprenable sur la baie de Malaga à vendre à La
Malagueta.

Lucas Fox vous présente cette luxueuse maison, à deux pas de la plage.

Cet appartement, rénové il y a tout juste trois ans, présente un design moderne et
raffiné aux couleurs estivales et rafraîchissantes. Il a des sols carrelés fabriqués à la
main par des potiers valenciens.

En entrant dans l'appartement, nous sommes accueillis par un distributeur qui nous
conduit à la cuisine, située au milieu de la maison et au design provençal, avec des
armoires laquées blanches et un îlot, entièrement équipée avec des appareils
électroménagers dernier cri .

A notre droite, nous entrons dans le salon-salle à manger, décoré dans de belles
nuances de bleu ciel et avec vue sur la mer Méditerranée. Ici, il y a une salle à manger
spacieuse, idéale pour les repas familiaux et intimes, ainsi que l'espace de repos,
avec accès à un balcon donnant sur la mer où vous pourrez profiter du bruit des
vagues. Compte tenu de la taille de cette pièce, la salle à manger pourrait être
utilisée comme chambre supplémentaire.

Au fur et à mesure que nous avançons, nous verrons la chambre secondaire, avec des
armoires intégrées sur le côté et donnant sur la mer. Un peu plus loin, on trouvera
une salle de bain complète, qui dessert toute la maison.

Enfin, nous entrons dans la lumineuse suite parentale de 40 m², au design italien
avec parquet et peinture stuc vénitienne. Elle dispose d'une salle de bain privée dont
le design italien en marbre de Carrare incrusté de miroirs faits à la main donne un
style vraiment unique. A son tour, il dispose également d'un dressing, de deux
grandes fenêtres et d'un mur d'armoires intégrées en bois laqué.

La maison dispose d'un parking communautaire.

Si vous souhaitez vivre dans le quartier le plus exclusif de Malaga, dans
l'appartement avec le meilleur design, n'hésitez pas à planifier une visite avec nous.

lucasfox.fr/go/mlg30429

Vistas al mar , Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant
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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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