
VENDU

REF. MLG34502

850 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29017

4
Chambres  

2
Salles de bains  

240m²
Plan  

269m²
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

Villa de 4 chambres entièrement rénovée à vendre à
Pedregalejo, un quartier exclusif de Malaga.

Lucas Fox est heureux de présenter cette ancienne villa située dans le quartier de
Pedregalejo, à rénover afin que le nouveau propriétaire puisse la personnaliser à son
goût et profiter de l'un des quartiers les plus charmants de Malaga. Cette villa
construite en 1963, se trouve à cinq minutes à pied de tous les services, tels que
supermarchés, banques et pharmacies, entre autres. De plus, il est situé à deux
minutes à pied de la plage et de sa promenade pittoresque, pleine de restaurants, de
bars et d'endroits pour manger du poisson ou prendre un verre en regardant le
coucher du soleil.

La maison est située dans une rue à sens unique avec peu de circulation, donc la
tranquillité est totale, avec une atmosphère détendue.

Au rez-de-chaussée, il y a la cuisine, le salon, une salle de bain, deux chambres et
une salle à manger, toutes extérieures. Le salon a accès au porche. Et à l'étage
supérieur, cette maison dispose de quatre chambres, d'une salle de bain et de deux
terrasses couvertes, l'une orientée à l'ouest, tandis que l'autre est orientée au sud et
a accès à une terrasse ouverte où le soleil brille toujours.

Cette villa offre une multitude de possibilités pour concevoir la maison à votre goût
et selon vos besoins, tout en profitant du merveilleux climat de Malaga et de ses plus
de 300 jours de soleil par an.

lucasfox.fr/go/mlg34502

Terrasse, Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel ,
Près des écoles internationales , Exterior
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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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