REF. MLG32602

850 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 6 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne » Malaga » East Málaga » 29018

6

3

236m²

614m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.fr
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DESCRIPTION

Avec ses 236 mètres carrés, il est équipé d'un foyer au
bois, d'un parking et d'un garage et de superbes vues.
Au niveau de la rue, nous avons, à côté du parking privé et du garage, l'entrée de la
terrasse avant de la maison, où nous avons un espace couvert idéal pour les repas en
plein air.
Ladite terrasse a un accès direct à la cuisine, au jardin avec de nombreux arbres
matures et à l'entrée principale de la maison.
Au rez-de-chaussée, nous avons les espaces communs, une grande salle à manger
avec accès direct à la terrasse à côté du salon avec une cheminée avec de grandes
fenêtres orientées à l'ouest.
À côté de la salle à manger, nous avons accès à la cuisine entièrement équipée, avec
sa buanderie et sa salle de bain.
Depuis le hall, nous avons l'escalier d'accès à l'étage inférieur où nous avons deux
chambres avec accès direct à une terrasse, deux chambres supplémentaires toutes
avec placards et deux salles de bains. Ce rez-de-chaussée a un accès direct aux
jardins et aux terrasses de la maison.

lucasfox.fr/go/mlg32602
Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Sol en marbre, Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Près des transports publics ,
Service entrance, Vues

À l'étage supérieur de la maison, nous avons deux chambres supplémentaires ainsi
qu'une magnifique terrasse pour profiter de la vue magnifique et du coucher de
soleil.
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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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