
REF. MLG32905

729 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 5 chambres a vendre á Centro / Malagueta, Malaga
Espagne »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29015

5
Chambres  

3
Salles de bains  

172m²
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

Appartement extraordinaire de 148 m² avec un potentiel
incroyable à vendre à quelques mètres de la Calle Larios,
au centre de Malaga.

Cette luxueuse propriété est située dans un bâtiment spécialement conçu pour
répondre aux clients haut de gamme. Il dispose d'un service de conciergerie et non
pas d'un, mais de deux ascenseurs pour le confort des résidents et de leurs invités.

La disposition du bâtiment est vraiment unique, avec deux entrées séparées. Une
entrée est réservée au personnel de service, donnant un accès direct à la cuisine.
D'autre part, l'entrée principale mène à un grand hall, qui donne le ton à l'opulence
qui attend à l'intérieur.

En entrant dans la propriété, on est accueilli par un spacieux salon/salle à manger
parfait pour recevoir des invités. Des portes doubles mènent à une grande terrasse
orientée au sud qui offre une vue imprenable sur les environs.

La propriété dispose également de quatre chambres, dont deux donnent sur
l'extérieur tandis que les deux autres donnent sur l'intérieur. Cela garantit que les
résidents peuvent profiter à la fois de l'intimité et de la lumière naturelle. Deux
salles de bains sont idéalement situées à proximité.

La grande cuisine entièrement équipée est située en face du salon et dispose d'une
salle de bains supplémentaire et d'une chambre à proximité. Cette pièce
supplémentaire peut être utilisée comme chambre d'amis ou comme chambre du
personnel, selon les préférences du propriétaire.

Dans l'ensemble, cette propriété est un véritable joyau qui capture parfaitement
l'essence de la vie de luxe.

lucasfox.fr/go/mlg32905

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Sol en marbre, Haut de plafond, Service lift,
Près des écoles internationales , Exterior,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant, À rénover
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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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