REF. MLG36258

795 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 5 chambres avec 100m² terrasse a vendre á Axarquia, Malaga
Espagne » Malaga » Axarquia » 29749
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DESCRIPTION

Magnifique villa familiale entourée de jardins arborés,
avec une grande terrasse et une piscine à vendre dans le
quartier le plus prestigieux de Torre del Mar, El Tomillar.
Lucas Fox présente en exclusivité cette magnifique villa familiale sur un terrain de
500 m².
Dès que vous entrez dans la maison, il convient de noter la tranquillité et l'intimité
des espaces extérieurs, même en étant au milieu de la ville. Le sentiment de paix est
indescriptible et le jardin tropical avec ses palmeraies, ses arbres fruitiers comme les
avocatiers, les citronniers ou les orangers donne l'impression d'être en pleine nature.
Vous pouvez profiter et vous détendre dans la zone de détente ou vous rafraîchir
dans l'impressionnante piscine. De plus, il offre une magnifique terrasse de 100 m²
avec sa cuisine extérieure, son barbecue et ses pergolas, très cosy et parfaite pour
organiser des réunions de famille ou recevoir des invités.

lucasfox.fr/go/mlg36258
Jardin, Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Parking, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage,
Espace chill-out, Salon de beauté, Sécurité,
Utility room

La maison a une superficie de 300 m², répartis sur trois étages.
Le demi sous-sol comprend un salon spacieux avec une cheminée et un bar, deux
chambres et une salle de bain. C'est l'endroit idéal pour recevoir famille et amis en
hiver. Cependant, il pourrait parfaitement être utilisé comme appartement d'amis.
Le rez-de-chaussée comprend des toilettes, une grande salle à manger, une cuisine à
l'italienne et un grand garde-manger. De plus, elle offre un immense salon avec une
salle à manger.Toute la maison possède de nombreuses fenêtres qui donnent de la
lumière à ses espaces.
L'étage supérieur est composé de trois chambres spacieuses, toutes doubles, avec
placards. La chambre principale dispose d'une salle de bain attenante de 20 m² avec
baignoire. Il a également une deuxième salle de bain avec une cabine de douche. Une
des chambres bénéficie d'un bureau qui pourrait parfaitement être aménagé en
terrasse extérieure.
.
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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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