
PRIX RÉDUIT

REF. MLG37352

745 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 3 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29140

3
Chambres  

4
Salles de bains  

702m²
Plan  

943m²
Terrain

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.fr Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Grande maison sur un terrain de près de 1 000 m², avec
piscine et vue sur la mer à vendre à Churriana, Málaga, à
quelques minutes de l'aéroport.

Lucas Fox présente cette maison exclusive et spacieuse, à deux pas de l'aéroport et
du centre commercial Plaza Mayor et à seulement 20 minutes de Malaga.

La maison a été construite avec beaucoup de soin et a été bien entretenue depuis. La
maison est très spacieuse et lumineuse et il est très facile de l'adapter aux différents
besoins. Grâce à sa grande largeur et sa flexibilité pour créer différentes
combinaisons d'espaces, vous pouvez concevoir une maison de rêve, selon vos goûts
et vos besoins.

Dès l'entrée, on apprécie ses volumes, avec son spacieux salon-salle à manger. Cela
nous amène à une terrasse construite plus tard, pour pouvoir profiter des plus de
300 jours de soleil par an à Malaga, grâce à son orientation sud. A ce rez-de-
chaussée, nous avons une petite pièce avec une cheminée et à côté, un bureau, la
cuisine et la buanderie.

Du salon, nous monterons au premier étage qui abrite la zone nuit. Tout d'abord, il y
a la chambre principale, avec son dressing et sa salle de bain privative. La deuxième
chambre dispose également d'une salle de bain privée et d'un accès à une terrasse
avec vue sur les vastes espaces verts et la mer Méditerranée.

Quelques escaliers nous mèneront à la zone diaphane du toit, où les vues sont
encore plus impressionnantes.

Au rez-de-chaussée de la maison, nous aurons un parking pour plusieurs voitures,
environ quatre débarras, une citerne et un bureau avec plusieurs fenêtres donnant
sur l'extérieur de la maison. Dans cette maison, même le garage reçoit une lumière
abondante.

Ses espaces extérieurs sont bien utilisés. Il a un jardin mature qui entoure toute la
parcelle avec arrosage automatique installé et une piscine, actuellement couverte
pour les mois d'hiver. Sa façade a été réalisée avec l'un des meilleurs types de
briques et est restée intacte toutes ces années. Nous avons également un parking
extérieur couvert, au cas où vous en auriez besoin.

lucasfox.fr/go/mlg37352

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Débarras, Cuisine équipée ,
Armoires encastrées, À rénover
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N'hésitez plus et appelez-nous pour visiter cette grande maison, très spacieuse,
lumière naturelle et possibilités infinies, idéale comme résidence permanente de
rêve.

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 maison sur un terrain de près de 1 000 m², avec piscine et vue sur la mer à vendre à Churriana, Málaga, à quelques minutes de l'aéroport.

