
REF. MLG39789

480 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 66m² terrasse a
vendre á Axarquia
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29738

3
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2
Salles de bains  

130m²
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66m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement spacieux et luxueux de 3 chambres avec vue
sur la mer et une terrasse de 66 m² à vendre dans le
développement Idilia Mare, un nouveau développement à
Rincón de la Victoria, Málaga.

Lucas Fox présente Idilia Mare, un nouveau développement de construction très
moderne situé dans un très beau quartier de l'Axarquía, Rincón de la Victoria. Le
développement est entouré de vastes jardins matures et d'une piscine commune
d'eau salée avec des vues spectaculaires, accessible par ascenseur. Une promotion
parfaite pour profiter d'un style de vie méditerranéen dans une magnifique région de
l'Axarquía, ainsi que du merveilleux climat de la côte, qui compte environ 300 jours
de soleil par an.

Cette nouvelle construction se compose de trois blocs qui ont un total de 34
logements.

Cet appartement a une distribution ouverte et fonctionnelle. L'espace jour offre un
grand séjour-salle à manger avec une cuisine ouverte. Le coin cuisine bénéficie d'un
accès à une buanderie. De plus, le salon-salle à manger a accès à une belle terrasse
privée avec une pergola sur la façade principale avec de belles vues panoramiques
sur la mer. La zone nuit comprend deux chambres doubles, une salle de bain pour
desservir toute la maison et la magnifique chambre principale avec sa salle de bain
privée et accès à la même terrasse.

La maison a la possibilité d'acquérir son propre débarras et sa place de parking.

La promotion Idilia Mare propose cette maison équipée des dernières technologies
de luxe et des meilleures qualités. Les salles de bains ont le dernier design avec
douche, écran et meubles. De plus, il est équipé de la climatisation et du chauffage
au sol alimentés par l'énergie aérothermique. La maison est orientée vers la mer,
vous pourrez donc profiter d'une vue incroyable de tous les coins de l'appartement.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mlg39789

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
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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	Appartement spacieux et luxueux de 3 chambres avec vue sur la mer et une terrasse de 66 m² à vendre dans le développement Idilia Mare, un nouveau développement à Rincón de la Victoria, Málaga.

