Appartements villas maisons à louer ou location de vacances ✅
https://www.buysellrentpropertyonline.com/fr/

Maison, Villa À vendre Frigiliana Espagne € 650,000
Info vendeur
Nom:
Inmomegaron SL
Email:
info@inmomegaron.com
Prénom:
Inmomegaron
Nom:
SL
Compagnie:
Inmomegaron SL
Type de service:L'achat ou la vente
Adresse:
Calle Granada 23 & 28
Téléphone:
+34 (952) 003-331
Site Internet: http://www.inmomegaron.com/
Email
info@inmomegaron.com
supplémentaire:
Pays:
Espagne
Région:
Andalousie
Province/Ville: Malaga
Ville:
Nerja
Code postal:
29780
A propos de
Inmomegaron est une agence
moi:
immobilière professionnelle
active basée à Nerja (Costa del
Sol) dans le sud de l’Espagne.
Elle possède une vaste
expérience dans la vente et la
location de propriétés
résidentielles dans la région de
l’est de Malaga, en particulier à
Nerja, Torrox, Frigiliana, Maro,
La. Herradura et Almunecar le
long de la côte. Nous sommes
spécialisés dans la vente et la
location saisonnière de
propriétés résidentielles telles
que des appartements, des
maisons en rangée, des villas
individuelles, des hôtels /
auberges et des terrains en
développement.
Quelle que soit la propriété que
vous recherchez, résidentielle
ou commerciale, nous pouvons
vous aider à la trouver. Que
vous cherchiez un Penthouse de
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luxe à Malaga ou une maison
de ville à Nerja. Nous avons
beaucoup de studios
appartements, bureaux
commerciaux, hôtels et maisons
en rangée ainsi que maisons de
campagne et villas à vendre.
Nous pouvons vous aider à
localiser votre prochaine
maison ou bureau de rêve. Il
suffit de regarder à travers nos
listes sur ce site. Si vous voyez
quelque chose que vous
voudriez voir, contactez-nous et
nous organiserons une visite.
Assurez-vous de mentionner
que vous avez vu la publicité
sur ce site.
Vous pouvez nous envoyer un
email directement en utilisant la
boîte de contact et en nous
donnant vos coordonnées. Nous
vous contacterons dès que
possible.
S'il vous plaît laissez-nous
savoir si nous pouvons vous
aider davantage par téléphone
ou par courrier électronique.
Détails des annonces

Commun
Titre:
Disponibilidad de la
propiedad:
Prix:
Chambres:
Salle de bain:
La description:

Villa
À vendre
€ 650,000
4
3
Beautiful characteristic villa in a sought after area
between Nerja and Frigiliana. A sumptuous staircase
on the front of the Spanish colonial style villa leads
to the main living area with 3 bedrooms, 2
bathrooms, kitchen, lounge and an outside covered
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terrace. An iron staircase leads to the roof terrace.
The ground floor presents a seperate spacious
apartment with one bedroom, a bathroom, open
lounge and kitchen area and enough space to create a
second bedroom. Additionally there is a spacious
garage. In front of the villa is a beautiful mature
garden with pool terrace and a 4m x 10m swimming
pool and a barbecue area.

Emplacement
Pays:
Région:
Province/Ville:
Ville / village:

Espagne
Andalousie
Malaga
Frigiliana

Informations complémentaires
Garage:
Piscine:
Zone construite:
Taille du lot:
Téléphone:
URL website:
Réference:

Non
Non
220 m
1200 m
34952003331
http://www.inmomegaron.
com/
RF435048

Booking
Réservation:

Non
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