
Appartement Rez de Chaussée in Fuengirola Price: 755 000 EUR

Reference: R4227550  Bedrooms: 3  Bathrooms: 2  Plot Size: 97m  Build Size: 147m  Terrace: 175m2 2 2
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Location: Fuengirola
Higueron West, Reserva del Higueron, l&apos;une des adresses les plus exclusives de la Costa del Sol et idéalement 

située entre Fuengirola et Benalmadena et à seulement quelques minutes de l&apos;aéroport international de Malaga.

Un grand appartement de luxe de 3 chambres construit selon les normes les plus élevées qui impressionne dès 

l&apos;instant où vous entrez dans la propriété, le grand salon inondé de lumière avec une vue sud et un plan de vie 

ouvert avec ses grandes baies vitrées à travers lesquelles vous accédez au grand type U terrasse de 175M2, qui a des 

espaces couverts et ouverts pour profiter et qui s&apos;étend sur votre jardin privé de 97M2 et d&apos;où vous pouvez 

admirer les jardins tropicaux méditerranéens et la grande piscine communautaire, et plus loin en fond de tableau, la mer 

et la côte de la Costa del Sol .

Les 3 chambres sont toutes équipées d&apos;A / C et d&apos;armoires encastrées et la chambre principale a un grand 

dressing et sa salle de bains privative.

Un garage avec 2 places de parking et un débarras est également inclus. avec une borne de recharge électrique dans 

l&apos;une des places de parking.

Reserva del Higueron a 24 heures de sécurité.

Le confort et la proximité de la plage et des lieux de sortie font de cette maison le lieu idéal pour vivre ou passer vos 

vacances en Espagne.

Il y a un bus local autour de la zone dans la journée qui est entièrement gratuit et la gare de Carvajal qui est idéale pour se 

rendre à Fuengirola, Benalmadena, l&apos;aéroport et le centre-ville de Malaga.
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Features:
Situation 

Port à proximité 

Magasins à proximité 

Mer à proximité 

Ville à proximité 

Ecoles à proximité 

Marina à proximité 

Urbanisation 

Orientation 

Sud-est 

Sud 

Sud-ouest 

Ouest 

Etat 

Excellent 

Nouvelle construction 

Piscine 

Collective 

Régulateur de température 

Climatisation 

Clim. chaud 

Clim. froid 

Chauffage au sol 

SDB sol chauffant 

Vues 

Mer 

Campagne 

Jardin 

Piscine 

Caractéristiques 

Terrasse couverte 

Ascenseur 

Garde-robes encastrées 

Transports à proximité 

Terrasse privée 

WiFi 

Paddle-tennis 

Terrain de tennis 

Débarras 

Buanderie 

Salle de bains attenante 

Accès pour personnes à mobilité

réduite 

Doubles-vitrages 

Accès handicapés 

Mobilier 

Non meublé 

Cuisine 

Entièrement équipée 

Cuisine-séjour 

Jardin 

Collectif 

Privé 

Paysager 

Facile d'entretien 

Sécurité 

Complexe sécurisé 

Stores électriques 

Interphone 

Surveillance 24 h / 24 

Parking 

Souterrain 

Garage 

Plusieurs 

Services publics 

Electricité 

Eau potable 

Catégorie 

Bonne affaire 

Golf 

Maisons de vacances 

Investissement 

De luxe 

Revente 

Contemporain 

darrylnorth@norths.es 

+34 634 337 030 

Norths International | +34 634 337 030 | darrylnorth@norths.es


	Appartement Rez de Chaussée in Fuengirola
	Price: 755 000 EUR
	Location: Fuengirola
	Features:

