
Penthouse Duplex in Calanova Golf Price: 375 000 EUR

Reference: R4163038  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 106m  Terrace: 30m2 2 2
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Location: Calanova Golf
Superbe penthouse en duplex au sommet de La Cala de Mijas avec grande terrasse et vue panoramique sur la mer et la 

montagne dans l&apos;urbanisation de La Cala Hill Club.

L&apos;appartement est vendu tel quel avec ses meubles, une place de parking souterrain et un débarras. Il a la licence 

touristique en place pour ceux qui sont intéressés par les locations de vacances.

Il a une distribution confortable avec une chambre et une salle de bain en bas et une chambre en suite à l&apos;étage avec 

sa propre terrasse et de hauts plafonds. Le salon-salle à manger mène à une grande terrasse avec des vues panoramiques 

spectaculaires, surplombant le parcours de golf de La Cala. La cuisine avec buanderie séparée avec machine à laver est 

entièrement équipée avec réfrigérateur-congélateur, four et vitrocéramique, lave-vaisselle ... L&apos;appartement 

dispose de la climatisation chaude et froide installée.

Il est situé sur la colline à seulement 7 minutes en voiture du centre de La Cala et de toutes ses commodités et de la plage.

Il est prêt à emménager ou à louer si vous recherchez un investissement locatif.
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Features:
Situation 

Golf adjacent 

Golf à proximité 

Ecoles à proximité 

Urbanisation 

Orientation 

Est 

Piscine 

Collective 

Régulateur de température 

Climatisation 

Clim. chaud 

Clim. froid 

Vues 

Mer 

Montagne 

Golf 

Campagne 

Panoramique 

Caractéristiques 

Terrasse couverte 

Ascenseur 

Garde-robes encastrées 

Terrasse privée 

Salle de sport 

Débarras 

Buanderie 

Salle de bains attenante 

Parquet 

Accès pour personnes à mobilité

réduite 

Doubles-vitrages 

Fibre optique 

Mobilier 

Entièrement meublé 

Cuisine 

Entièrement équipée 

Jardin 

Collectif 

Sécurité 

Complexe sécurisé 

Interphone 

Surveillance 24 h / 24 

Parking 

Souterrain 

Privé 

Services publics 

Electricité 

Catégorie 

Golf 

Maisons de vacances 

Investissement 

Revente 

Contemporain 
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