Villa Mijas Golf

990 000 €

571 m²

10 pièces

Mijas Costa del Sol

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
État général
Diagnostic

571.00 m²
1012 m²
10
4
4
En excellent état
Non soumis au DPE

Baisse de prix

Référence 172114 Costa del Sol. Mijas Golf. A vendre villa
de prestige.
Une fabuleuse maison dans un état irréprochable et
à la décoration exquise située en première ligne
de l’un des meilleurs golfs de la Costa del Sol:
Mijas Golf.
La propriété offre de splendides vues sur la mer, les
montagnes et le parcours de golf.
Distribuée sur deux étages: à l‘étage principal, deux
grandes chambres, un spacieux salon avec
cheminée, un lumineux living-room, une cuisine
entièrement équipée avec des électroménagers de
premier choix, tout ceci entouré de deux
fantastiques terrasses. A l‘étage inférieur, on trouve
un espace réservé aux invités qui consiste en un
appartement complet: une chambre, 2 salons,
cuisine, salle de bain et un magnifique porche avec
une pergola en bois. La maison dispose de hauts
plafonds ce qui la rend très lumineuse et elle est
parfaitement préparée tant pour l‘été que pour l’hiver:
panneaux solaires, chauffage central avec radiateurs
au propane, chauffage au sol et air conditionnée
chaud/froid dans toute la maison, de plus il existe la
possibilité d’agrandir. Garage fermé et place de
parking privé sur le terrain.
(Il convient d'ajouter environ 10% de droits de mutation et
2000€ de frais de notaire).
Mandat N° 172114. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires : http://www.danielchevrier.com/honoraires

Les points forts :
Parcours de golf
Prestations
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