
REF. MLG36241

396 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 28m² terrasse a
vendre á Axarquia
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29730

2
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2
Salles de bains  

136m²
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28m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Idilia Senses est un développement exclusif de nouvelle
construction à Rincón de la Victoria, avec des
appartements et des penthouses qui offrent des vues et
des terrasses idylliques.

Idilia Senses compte au total 41 logements de différents types : appartements ou
penthouses, orientés sud et sud-est et avec une, deux ou trois chambres.

Tous construits avec les meilleures qualités, dont les suivantes se distinguent :

Grandes terrasses sur la façade principale.
Séjour avec cuisine ouverte.
Salles de bains à la pointe de la technologie
Penthouses avec solarium et escaliers d'accès privés.

Le projet comprend également l'option d'un garage et d'une salle de stockage pour
chaque maison.

Votre nouvelle maison aura à votre disposition de beaux jardins matures et une
grande piscine communautaire où vous pourrez vous rafraîchir et profiter du
merveilleux climat de la côte, qui compte environ 300 jours de soleil.

Vous pourrez contempler la mer grâce aux belles vues panoramiques offertes par les
terrasses de chaque maison.

lucasfox.fr/go/mlg36241

Terrasse, Éclairage naturel , Vues,
Nouvellement construit , Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
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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	Idilia Senses est un développement exclusif de nouvelle construction à Rincón de la Victoria, avec des appartements et des penthouses qui offrent des vues et des terrasses idylliques.

