
REF. MLG31562

1 100 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

6
Chambres  

4
Salles de bains  

300m²
Plan  

1.900m²
Terrain
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DESCRIPTION

Belle villa de 4 chambres avec un appartement d'amis à
vendre à Pinares de San Antón.

Lucas Fox est heureux de présenter cette belle villa de style andalou dans la partie
inférieure de la prestigieuse urbanisation de Pinares de San Antón. Cette maison
spacieuse, qui dispose de tout le confort, dispose d'espaces extérieurs spacieux, à la
fois jardin et piscine, ainsi qu'un parking pour 6 véhicules, auxquels s'ajoute un
charmant appartement d'invités de 50 m² avec une chambre et avec accès direct à la
rue , idéal pour recevoir des visiteurs.

Sa façade est blanche et à texture grossière, comme les maisons andalouses
traditionnelles, et est combinée à l'intérieur avec des supports en forme d'arc. Son
toit à pignon est fait de tuiles de style vintage et les fenêtres ont des barreaux noirs.

Au rez-de-chaussée du corps principal de la maison, il y a un hall et à gauche, il y a
trois chambres avec une salle de bain. Vers l'avant, il y a la cuisine, qui mène à la
buanderie et à la salle de repassage et à un spacieux porche arrière qui donne sur les
aires de stationnement.

Depuis le distributeur, à droite, se trouve le salon-salle à manger sur deux niveaux,
qui a accès à un autre porche orienté au sud avec vue sur le jardin. A côté de la salle
à manger, un escalier en colimaçon en fonte mène à un bureau avec archives, salle de
bain complète, terrasse et vue sur la mer. Une porte de la salle à manger mène à la
véranda orientée à l'ouest et à l'escalier menant à la chambre principale spacieuse et
lumineuse avec salle de bain attenante.

Dans la zone de la piscine, il y a un espace chill-out et un bar à boissons, ainsi qu'une
salle de bain et une niche. Le jardin est divisé en plates-bandes avec une alternance
de fleurs et de pierres et d'arbres matures.

Dans la cour arrière, il y a un parking fermé avec un volet, pour le véhicule le plus
luxueux de la famille et une salle de jeux avec billard.

lucasfox.fr/go/mlg31562

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Service entrance,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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