
Appartement Mi-étage in Mijas Golf Price: 175 000 EUR

Reference: R4114366  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 70m  Terrace: 10m2 2 2
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Location: Mijas Golf
Un appartement bien situé de 2 chambres et 2 salles de bains dans un emplacement idéal - Hacienda del Golf Mijas Golf. 

Une résidence magnifique offrant 2 grandes piscines pour adultes, 2 piscines pour enfants ainsi qu&apos;un courts de 

padel-tennis et de magnifiques jardins verdoyants. 

Il est situé juste en face du prestigieux parcours de golf de Mijas. Un excellent emplacement; à pied des bars et des 

restaurants et à moins de 10 minutes minutes en voiture de la plage.

Cet appartement au premier étage est vendu entièrement meublé, il y a une cuisine semi-ouverte entièrement équipée 

qui donne sur le salon-salle à manger aux dimensions généreuses ouvrant sur la terrasse. La chambre principale a sa 

propre salle de bain attenante et s&apos;ouvre sur la terrasse. La deuxième chambre dispose de 2 lits simples et a des 

armoires encastrées. L&apos;appartement dispose également d&apos;un parking souterrain avec accès direct à la porte 

d&apos;entrée et d&apos;un débarras de bonne dimensions. Excellent emplacement, excellent potentiel de revenus 

locatifs à long ou à court terme. Aéroport de Malaga accessible en moins de 30 minutes.
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Features:
Situation 

Golf à proximité 

Ecoles à proximité 

Urbanisation 

Orientation 

Est 

Etat 

Excellent 

Piscine 

Collective 

Régulateur de température 

Climatisation 

Vues 

Rue 

Caractéristiques 

Terrasse couverte 

Ascenseur 

Garde-robes encastrées 

Transports à proximité 

Terrasse privée 

WiFi 

Débarras 

Salle de bains attenante 

Mobilier 

Entièrement meublé 

Cuisine 

Entièrement équipée 

Jardin 

Collectif 

Sécurité 

Complexe sécurisé 

Interphone 

Coffre-fort 

Parking 

Souterrain 

Services publics 

Electricité 

Catégorie 

Bonne affaire 

Golf 

Maisons de vacances 

Investissement 

Revente 
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