
REF. MLG33871

1 495 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 9 chambres a vendre á Axarquia, Malaga
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29740

9
Chambres  

8
Salles de bains  

800m²
Plan  

1.127m²
Terrain

+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

Hébergement touristique exclusif, Al Alba, avec une
grande opportunité d'investissement, car il a été utilisé
comme hôtel - B & B pendant de nombreuses années.La
villa est située à Viña-Malaga, le quartier le plus exclusif
de Torre del Mar, en Axarquía.

Hébergement touristique exclusif, Al Alba, avec une grande opportunité
d'investissement, car il a été utilisé comme hôtel - B&B pendant de nombreuses
années, La villa est située à Viña-Malaga, l'un des quartiers les plus exclusifs de Torre
del Mar, une ville touristique de l'Axarquia qui possède l'une des plus longues
promenades d'Europe.

Cette magnifique villa de 850 m2 construite, sur un terrain de 1250 m2, dispose d'un
beau et spacieux jardin tropical, d'une piscine et d'un espace barbecue, de grandes
terrasses avec une vue impressionnante sur la mer et les montagnes.

La maison dispose de 9 chambres avec 8 salles de bain réparties sur 4 étages :

Au demi sous-sol qui est relié à la piscine et à l'extérieur, nous profitons de 3
chambres, d'une salle de bain, d'une salle à manger et d'une cuisine, d'une cave et
d'un garage pour 4 véhicules sécurisé par une porte électrique avec vitre blindée.
A l'étage de réception nous profitons d'une belle entrée avec 2 salons, 2 salles à
manger, une luxueuse cuisine équipée et accès au reste de la maison.
Au premier étage, nous profitons de quatre chambres, avec 4 salles de bains
toutes en suite et surtout une avec jacuzzi.
Au deuxième et dernier étage, nous profitons de deux chambres avec salles de
bains privatives, placards et deux terrasses avec de magnifiques vues
panoramiques sur la mer et la campagne.

Cette villa exclusive est parfaite pour résider ou poursuivre une activité touristique !

lucasfox.fr/go/mlg33871

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Jacuzzi, Garage privé, Éclairage naturel ,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue, Balcon, 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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