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DESCRIPTION

Appartement de 165 m² avec terrasse, avec beaucoup de
potentiel à vendre dans le centre de Malaga.
Lucas Fox vous présente cette maison située au quatrième étage, précédemment
utilisée comme bureau.
Après l'entrée, nous avons un grand hall, avec accès à l'une des chambres. Ensuite,
nous avons accès à l'arrière de la maison, qui abrite trois autres très grandes
chambres et la salle de bain. Vers l'avant, nous avons une autre pièce immense, avec
de grandes fenêtres qui font le coin avec l'un des patios de la maison. Ensuite, nous
trouvons le grand salon et la terrasse, actuellement intégrés à l'intérieur et répartis
en deux pièces indépendantes.

lucasfox.fr/go/mlg36488
Terrasse, Ascenseur, Terrasse commune,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant, À rénover

Compte tenu de l'emplacement de ses trois patios, cette maison nous offre une
grande flexibilité lors de la planification de la distribution des espaces intérieurs.
Dans cette communauté, il a été décidé de restreindre les maisons de vacances,
n'autorisant que les locations de plus de 2 mois.
Ne manquez pas cette formidable opportunité de réaménager une maison à votre
goût et profitez de la flexibilité qu'offre cette maison.
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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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