
VENDU

REF. MLG34662

1 200 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

5
Chambres  

3
Salles de bains  

386m²
Plan
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DESCRIPTION

Excellente villa de charme avec 5 chambres et 3 salles de
bains avec une vue agréable à vendre à quelques minutes
des meilleures plages de Malaga.

Cette villa indépendante de 365 m² sur un terrain de 1000 m² avec vue mer et
montagne est située dans le quartier du Parque Clavero, l'une des urbanisations les
plus recherchées de Malaga.

De la villa, on accède à l'entrée principale. À droite de l'entrée, nous avons le garage
pouvant accueillir jusqu'à 3 voitures, suivi d'une toilette de courtoisie et de son
propre ascenseur. En traversant le couloir, on accède au beau salon qui nous relie à
droite avec la salle à manger, à gauche avec le salon et tout droit avec la terrasse qui
donne accès à la piscine. Depuis le séjour, on accède à la grande cuisine avec îlot
central, buanderie et accès à la terrasse latérale.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons la zone nuit. Tout d'abord, il y a la chambre
principale avec une salle de bain privée et une armoire intégrée. Ensuite, nous
trouvons une chambre qui pourrait être un bureau ou un dressing, suivie de deux
autres chambres avec placards et d'une salle de bain avec douche. Au bout du
couloir, nous atteignons la cinquième chambre avec placards et une salle de bain
attenante. De là, nous accédons à la buanderie et à la cave à vin, qui communiquent
avec la deuxième cuisine, salle à manger, salon et toilette, le tout à aire ouverte,
parfait pour l'été. Enfin, nous arrivons à la piscine et au jardin avec vue sur la mer et
les montagnes avec du soleil toute la journée. Cette belle villa dispose d'un espace
barbecue et d'un potager.

Depuis le rez-de-chaussée, nous pouvons accéder aux escaliers menant au solarium
qui nous offre les meilleures vues sur la promenade et son port, le tout à seulement
20 minutes à pied avec tous les services à proximité, écoles, supermarchés et loisirs.

lucasfox.fr/go/mlg34662

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking, ,
Salon de beauté, Rénové,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées
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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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