
REF. MLG38933

1 325 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

5
Chambres  

6
Salles de bains  

389m²
Plan  

795m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa de 390 m² avec une distribution parfaite sur un
terrain de près de 800 m² et entourée d'une végétation
mature, conçue pour profiter des espaces extérieurs
toute l'année à vendre à Malaga.

Lucas Fox présente cette villa avec un grand terrain avec des espaces extérieurs pour
profiter du climat de Malaga.

En entrant dans la maison, il y a un jardin avec un garage pour plusieurs voitures et
une grande terrasse couverte. Après avoir traversé la terrasse, on trouve l'entrée
principale, avec un grand hall, donnant accès aux principaux espaces de la maison.
Vers le nord, nous avons un salon spacieux, qui se distingue par sa grande fenêtre
qui donne sur le beau jardin et une grande cheminée centrale. Ensuite, nous avons
une spacieuse salle à manger attenante, qui mène, après avoir traversé un petit
couloir et les toilettes invités, à l'immense cuisine entièrement équipée. La cuisine
bénéficie de dimensions généreuses et dispose d'une immense table centrale pour le
déjeuner et le petit déjeuner. La cuisine a une grande buanderie attenante et un
débarras et offre un accès direct à un autre salon informel, qui est attaché à la
grande terrasse principale de la maison.

Depuis le grand hall d'entrée, nous pouvons accéder directement à la zone sud, où se
trouve la zone nuit. Elle offre une spacieuse chambre des maîtres avec deux walk-in
et une grande salle de bain privée. Ensuite, nous avons trois chambres avec placards
et une salle de bain spacieuse.

La spacieuse terrasse principale de la maison entoure la piscine et est accessible
depuis le hall d'entrée ou le salon informel à côté de la cuisine. Il est équipé d'une
cuisine/bar extérieure, de toilettes, d'un phénomène de salon couvert et d'un coin
repas extérieur.

Le salon informel mène à l'étage supérieur par le seul escalier de la maison, qui
abrite une chambre d'amis séparée avec son armoire intégrée, sa salle de bain privée
et sa propre terrasse.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mlg38933

Terrasse, Piscine, Jardin, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant
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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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	Villa de 390 m² avec une distribution parfaite sur un terrain de près de 800 m² et entourée d'une végétation mature, conçue pour profiter des espaces extérieurs toute l'année à vendre à Malaga.

