
REF. MLG37623

649 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Mijas, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Chambres  

4
Salles de bains  

392m²
Plan  

2.800m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa exceptionnelle de style andalou entièrement
rénovée avec un style intérieur moderne, entourée de
beaux jardins et avec de superbes vues panoramiques sur
la mer, les montagnes et Mijas à vendre à Mijas Golf.

Lucas Fox vous présente cette belle villa de style andalou avec vue panoramique sur
la mer. L'intérieur de la maison a été entièrement rénové avec un haut niveau de
qualité. Elle offre une intimité totale grâce à son terrain de 2800 m², avec ses beaux
jardins matures qui l'entourent.

En entrant dans la maison, nous trouvons un hall d'entrée lumineux et un salon
spacieux avec une cheminée qui mène à une cuisine indépendante moderne qui
donne accès à un patio et à la salle à manger qui communique avec une belle
terrasse où vous pourrez déguster les meilleurs repas. avec une vue magnifique sur
les montagnes de la ville de Mijas et la mer. A ce même étage, se trouvent également
deux chambres : une belle suite parentale avec une salle de bain avec baignoire et un
placard intégré et une deuxième chambre, en l'occurrence pour les enfants,
également avec une salle de bain avec douche. La villa est parfaite, car avoir tous les
espaces principaux au même étage la rend beaucoup plus confortable.

En descendant le bel escalier en fer forgé, nous profitons d'une autre chambre
double avec une salle de bain privée avec accès direct au jardin et à la piscine. De
plus, il offre un studio privé avec un salon-salle à manger, une cuisine, un coin nuit et
une salle de bain avec douche.

A l'extérieur, elle offre de nombreux espaces de détente ou de fête, comme la salle à
manger sous pergola près de la piscine avec vue sur la mer, ainsi que son patio
andalou avec fontaine à eau et vue sur les montagnes.

Il dispose également d'un garage fermé qui est actuellement une salle de sport,
même si vous pouvez garer 3 ou 4 voitures à revendre sur votre terrain.

C'est une maison parfaite pour les investisseurs en raison de son potentiel de
rentabilité ou comme résidence principale ou de vacances, avec de l'espace pour
recevoir des amis ou de la famille et leur offrir de l'intimité.

lucasfox.fr/go/mlg37623

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Sécurité, Rénové, Puits, Interior,
Exterior, Espace chill-out, Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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