
REF. MLG38896

670 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 22m² terrasse a vendre á
Axarquia
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29730

3
Chambres  

2
Salles de bains  

200m²
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22m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison design dans une urbanisation unique et privée,
avec le meilleur style de vie, pour pratiquer le golf, faire
des promenades sur la plage ou à la montagne dans un
environnement calme à Malaga.

Si ces mots sont importants pour vous : design, luxe, qualité, vues incroyables, à
500m de la plage et 300m d'un club de golf, c'est votre future maison !

Lucas Fox présente EXCLUSIVEMENT cette belle maison design, dans une urbanisation
récemment construite avec des espaces communs bien entretenus et divers services.
La maison jumelée offre trois chambres, deux salles de bains et des toilettes, toutes
avec les meilleures qualités et une distribution sur trois étages plus le demi sous-sol.
La maison dispose de grands espaces, d'une surface de 205 m², d'une terrasse de 18
m², d'un solarium de 50 m² et d'un jardin privatif de 16 m².

On entre par le portail, on découvre un petit jardin privatif, idéal pour avoir sa niche
par exemple. Nous entrons dans la maison et directement à droite nous avons la
belle cuisine entièrement équipée, à gauche nous avons une salle de bain de
courtoisie, puis nous avons le spacieux salon / salle à manger baigné de lumière,
avec sa magnifique terrasse couverte.

Nous montons les fabuleux escaliers design et accédons au premier étage qui abrite
la zone nuit. Nous avons la chambre principale qui dispose d'un dressing, d'une
armoire intégrée, d'une grande salle de douche et d'un balcon avec vue sur la mer.
Nous continuons au même étage et nous avons deux chambres à coucher, toutes
deux équipées d'armoires encastrées et l'une d'elles bénéficie d'un balcon avec vue
sur la montagne. Une salle de bain complète cet étage.

Enfin, l'étage supérieur propose un solarium avec vue panoramique sur la mer, d'une
superficie de 50 m², où vous pourrez profiter de vos fêtes entre amis ou en famille,
toute l'année !

Le sous-sol dispose d'un garage privé pouvant accueillir deux voitures et d'un
débarras avec accès privé à la maison.

lucasfox.fr/go/mlg38896

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Salle de fitness, Garage privé,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Utility room, Salle de jeux,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Les parties communes sont magnifiques, elles ont été conçues par une entreprise de
paysagisme, c'est très agréable et reposant. Il dispose également d'une grande
piscine à débordement design et d'une piscine pour enfants en contrebas. Une salle
de sport et un espace parc complètent les espaces communs
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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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	Maison design dans une urbanisation unique et privée, avec le meilleur style de vie, pour pratiquer le golf, faire des promenades sur la plage ou à la montagne dans un environnement calme à Malaga.

