
REF. MLG35113

865 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 200m² terrasse a vendre á
East Málaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

4
Chambres  

4
Salles de bains  

394m²
Plan  

156m²
Terrain  

200m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Belle maison jumelée de 4 chambres prête à emménager
et avec vue sur la mer dans une élégante urbanisation à
Málaga Este.

Lucas Fox a le plaisir de vous présenter cette belle maison jumelée dans un
lotissement de haut standing, parfaite pour profiter du luxe et du confort entouré
d'un environnement exceptionnel. Réparti sur trois étages, il dispose d'un ascenseur
moderne pour votre confort. Cette maison spectaculaire dispose de trois chambres
familiales plus une pour les invités ou le service.

De l'entrée, on accède au grand hall et à gauche, la chambre d'amis avec salle de bain
privée et le garage pouvant accueillir deux véhicules et deux motos si désiré. Ensuite,
il y a une charmante salle de lecture et un salon-salle à manger spacieux et
parfaitement distribué qui pourrait être utilisé comme espace événementiel. Cette
zone est complétée par deux petites pièces pouvant servir de débarras ou de garde-
robe saisonnière.

Au premier étage, il y a le salon-salle à manger familial et la grande cuisine, qui
dispose d'un bureau et d'un coin salon. Ces deux chambres s'ouvrent directement sur
l'une des deux terrasses avec vue sur la mer, où se trouvent un espace barbecue et
une pergola en bois d'où vous pourrez profiter de la vue sur la baie de Malaga et ses
magnifiques couchers de soleil.

Les chambres sont situées au deuxième étage. Les deux premières, qui partagent une
salle de bain, sont situées au sud-ouest et sont spacieuses et lumineuses. Au fond, se
trouve la chambre principale qui dispose d'un dressing ouvert confortable et d'une
salle de bain privative. Cependant, il se distingue par sa charmante terrasse à partir
de laquelle vous pourrez également profiter d'une vue détendue sur la mer.

À l'étage supérieur, il y a une buanderie discrète, ainsi qu'une autre grande terrasse
où se trouve un jacuzzi extérieur complet avec éclairage nocturne et une pelouse
isolée et discrète avec des hamacs où vous pourrez profiter de ces moments sans
être vu.

lucasfox.fr/go/mlg35113

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Court de padel,
Système domotique, Sécurité, Rénové,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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Cette urbanisation d'élite dispose d'espaces paysagers, d'un court de paddle-tennis
et d'une magnifique piscine, ainsi que d'une sécurité 24h/24 avec un portier. Cette
urbanisation est un vrai luxe, un havre de paix et d'élégance. Une merveilleuse façon
de commencer à vivre à Malaga.
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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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	Belle maison jumelée de 4 chambres prête à emménager et avec vue sur la mer dans une élégante urbanisation à Málaga Este.

