
REF. MLG35249

895 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Axarquia, Malaga
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29793

5
Chambres  

4
Salles de bains  

320m²
Plan  

401m²
Terrain

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.fr Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espagne
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DESCRIPTION

Magnifique villa de luxe moderne récemment construite
avec les meilleures qualités avec des prestations de haut
niveau telles que son espace bien-être avec jacuzzi et
sauna avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

Cette villa moderne offre les meilleures prestations de luxe avec de grandes qualités
et spécifications. Profitez d'une luminosité impressionnante de par son exposition et
les immenses baies vitrées qui l'entourent.

Nous entrons dans la villa au dernier étage, dans un grand couloir qui dessert 3
chambres et deux salles de bain. Nous soulignons la chambre principale avec salle de
bain attenante et une terrasse privée avec une vue magnifique sur la mer
Méditerranée.

Nous accédons par les escaliers éclairés par des lumières LED au rez-de-chaussée
principal, qui dispose d'une cuisine allemande de haute qualité et d'une salle à
manger spacieuse entourée d'immenses fenêtres qui se connectent à la terrasse
extérieure où vous pourrez profiter de moments parfaits avec votre famille et vos
invités. La terrasse bénéficie d'un espace chill-out avec cuisine extérieure et
barbecue et d'une piscine pour enfants avec moteur de nage pour vous donner
l'impression d'être à la mer, tout en admirant ses magnifiques vues.

Au demi sous-sol, on retrouve un espace bureau ou gym, deux chambres et une salle
de bain. Nous avons également apprécié le luxueux espace détente avec jacuzzi et
sauna finlandais.

La villa dispose d'un éclairage LED dans tout l'espace, ainsi que d'un système
domotique, contrôlé par bluetooth qui vous permettra de profiter de votre musique
préférée n'importe où dans la villa, à l'intérieur ou à l'extérieur. De plus, il comprend
le chauffage au sol et la climatisation, pour profiter d'un environnement parfait, que
ce soit en été ou en hiver.

Cette villa est parfaite pour une famille, comme résidence principale ou de vacances,
et même comme investissement, puisqu'elle dispose d'une licence touristique et
d'un grand potentiel de rentabilité.

lucasfox.fr/go/mlg35249

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Spa, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, Vues,
Système domotique, Salle de jeux,
Licence touristique, Home cinema, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme
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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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	Magnifique villa de luxe moderne récemment construite avec les meilleures qualités avec des prestations de haut niveau telles que son espace bien-être avec jacuzzi et sauna avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

