
REF. MLG35860

995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Axarquia, Malaga
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29720

4
Chambres  

4
Salles de bains  

412m²
Plan  

860m²
Terrain
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DESCRIPTION

Grande villa avec 4 chambres et 2 bureaux, toutes
extérieures et orientées sud, à vendre à La Cala del Moral,
à quelques minutes à pied de la plage.

Lucas Fox Málaga a le plaisir de vous proposer cette belle villa indépendante située
dans la pittoresque municipalité de La Cala del Moral et à quelques minutes à pied de
la plage.

Cette villa, d'une grande qualité de construction, a été construite pour le plaisir de
toute la famille. De la rue, un escalier en pierre mène au jardin orienté plein sud. De
là, en traversant l'entrée principale, nous atteignons une salle majestueuse. A
gauche, il y a deux pièces très spacieuses actuellement utilisées, l'une comme bureau
et l'autre comme chambre d'amis. Plus loin, sur la gauche, on accède à la cuisine qui
fait près de 25 m² et comprend une cheminée, un barbecue et un bureau, ainsi
qu'une buanderie. La cuisine se connecte à une terrasse extérieure avec un auvent,
parfaite comme salle à manger d'été. À droite de l'entrée principale se trouve le
salon-salle à manger lumineux et spacieux, orienté au sud et doté d'une cheminée et
de grandes fenêtres offrant une vue relaxante sur le jardin avec la mer Méditerranée
en arrière-plan. A droite de l'escalier se trouve une chambre avec dressing et salle de
bain attenante orientée à l'est et actuellement utilisée comme chambre principale.

A l'étage supérieur, il y a trois chambres et deux salles de bains, même si en réalité,
l'une des chambres est une petite pièce de plus de 25 m², en accord avec la taille de
la maison. De cet étage, où se trouvent les chambres, on accède à l'arrière de la villa
où l'on trouve la piscine, qui comprend des toilettes et l'espace barbecue, également
accessible depuis l'un des côtés. À côté de cette piscine, il y a un verger avec des
arbres fruitiers. Et en descendant, il y a plusieurs terrasses prêtes à planter des fleurs
aromatiques et à envelopper la ville de senteurs exquises.

Cette villa dispose également de trois places de parking, bien que se garer à
l'extérieur soit très facile car elle est située dans une impasse. C'est la villa idéale
pour une grande famille qui aime recevoir des visiteurs et des amis. Une occasion de
profiter du style de vie de Malaga.

lucasfox.fr/go/mlg35860

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Vues,
Service entrance,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Bibliothèque, Barbecue, 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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	Grande villa avec 4 chambres et 2 bureaux, toutes extérieures et orientées sud, à vendre à La Cala del Moral, à quelques minutes à pied de la plage.

