
REF. MLG34504

580 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29017

4
Chambres  

2
Salles de bains  

225m²
Plan  

241m²
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

Maison exclusive au coeur de Pedregalejo. Avec de belles
vues sur la mer, idéal pour un projet de rénovation et le
mettre à votre goût

Lucas Fox est heureux de présenter cette magnifique opportunité au cœur du
quartier de Pedregalejo. C'est une maison construite en 1940 et située au bout d'un
escalier d'époque. La maison est attachée aux pentes de la montagne, dans sa partie
la plus haute. Cette maison bénéficie de dimensions proportionnées et est située au
bout de la rue, elle bénéficie donc d'une tranquillité absolue dont vous pourrez
profiter tout en contemplant la mer Méditerranée, grâce à son orientation au sud.

Au rez-de-chaussée, il y a un salon avec une cheminée, d'où l'on accède à une autre
pièce sur la gauche, bien que les deux puissent être jointes. A cet étage, il y a aussi la
cuisine et une salle de bain. A l'extérieur, il y a une buanderie et un débarras. A
l'étage supérieur se trouvent les quatre chambres, dont trois orientées plein sud,
ainsi qu'une autre salle de bains.

Devant les deux salons, il y a une grande terrasse avec vue sur la mer. En descendant
quelques escaliers, il y a une autre terrasse d'environ 30 m² dans laquelle un autre
espace de détente pourrait être installé, car il a suffisamment d'espace et aussi avec
de belles vues.

Cette maison peut avoir tout le confort et est idéale pour sa taille, confortable aussi
bien pour une famille que pour un couple. Cette maison est construite pour profiter
de Malaga et du quartier unique de Pedregalejo.

lucasfox.fr/go/mlg34504

Vistas al mar , Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Barbecue, Alarme

REF. MLG34504

580 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29017

4
Chambres  

2
Salles de bains  

225m²
Plan  

241m²
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.fr/go/mlg34504
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


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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