
REF. MLG34546

1 290 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29016

5
Chambres  

3
Salles de bains  

442m²
Plan
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DESCRIPTION

Belle villa de 442 m² avec piscine, 4 chambres spacieuses
et un appartement privé à vendre dans le meilleur
quartier de Malaga, El Limonar, à seulement 500 mètres
de la plage.

Lucas Fox est heureux de présenter cette belle villa située à El Limonar, à seulement
500 mètres de la plage.

La villa a été construite avec amour en 1965, a été entretenue depuis et a été
récemment rénovée.

A l'extérieur, le jardin qui entoure la maison nous offre une piscine, un espace chill-
out, un barbecue et nous offre une immense tranquillité.

Une fois à l'intérieur, le hall nous donne accès à tous les espaces de la maison. À
notre droite, nous avons un bureau, actuellement utilisé comme salle de musique.
Ensuite, nous allons au salon-salle à manger, un espace idéal pour passer nos soirées
d'hiver, avec une cheminée et suffisamment d'espace pour accueillir une famille. De
là, il y a une sortie vers la piscine, où nous verrons des escaliers qui nous mènent à
un appartement. Cela a une chambre, une cuisine, une salle de bains et des armoires
encastrées.

En rentrant, nous entrons dans la cuisine, qui a été mise à jour et dispose d'un bel
îlot central, avec accès à la buanderie et des escaliers menant à une petite cave à vin.
De là, nous pouvions aussi sortir de la maison.

En montant les escaliers, nous atteignons le premier étage de la maison et nous
verrons la chambre principale, avec de grands placards et une salle de bain privée
avec baignoire. En suivant le couloir, nous sommes accueillis par une autre chambre
avec un espace de travail et un accès à un petit balcon qui donne sur la rue d'accès.
A cet étage, il y a une autre chambre avec un coin bureau et un accès à une grande
terrasse avec une orientation idéale pour s'allonger au soleil.

Nous avons également un appartement indépendant avec cuisine et salle de bain.
Parfait comme maison d'hôtes ou pour personnel de service.

De plus, nous avons un garage privé avec un espace pour deux voitures et motos,
ainsi qu'un sous-sol de plus de 100m².

lucasfox.fr/go/mlg34546

Terrasse, Piscine, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Rénové, Près des écoles internationales ,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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N'hésitez pas et venez visiter votre prochaine maison avec Lucas Fox Málaga.

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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