
VENDU

REF. MRB5870

1 675 100 € Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 65m² terrasse a vendre
á Estepona
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Chambres  

3
Salles de bains  

135m²
Plan  

65m²
Terrasse

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Appartements et penthouses exclusifs à acheter sur plan
dans un nouveau développement immobilier de luxe à
Estepona, prévu sur une zone privilégiée en bord de mer
d'une étendue de presque 10 000 m².

Ces merveilleuses nouvelles résidences éco-énergétiques qui surplomberont la
plage d’Estepona seront organisées en arc de cercle autour de vastes espaces
paysagers incluant 3 piscines à débordement interconnectées entre elles ainsi qu' un
terrain de padel et un espace spa et fitness. Le contrôle des entrées 24 heures sur 24 
procurera aux résidents une grande tranquillité d’esprit tout en leur permettant de
profiter d’un accès piétonnier direct à la promenade et la plage.

Les clients peuvent choisir parmi des appartements  de 2, 3 et 4 chambres à coucher,
y compris des propriétés en  rez de chaussée avec jardins privatifs ou des
penthouses de 3 ou 4 chambres aux grandes terrasses avec vues sur la mer, piscines
privées et caves à vins climatisées.

Les propriétés seront aménagées avec des cuisines  haut de gamme équipées
d’excellents appareils ménagers et réalisées avec des matériaux de qualité tels que
le marbre,  le bois d’Iroko naturel et des revêtements  Porcelanosa. Domotique,
climatisation et systèmes d’alarmes individuels constituent des fonctionnalités
supplémentaires de ces résidences exclusives. Chaque bien disposera également d'
une pièce de rangement et d'une place de parking  ou de deux dans le cas des
penthouses. Ces superbes propriétés privées, spacieuses, lumineuses  et toujours 
bien orientées côté mer peuvent être acheter sur plan.

Points forts

Situation en bord de mer
Appartements et penthouses
Excellentes installations de loisirs communautaires
Communauté hautement sécurisée
Matériaux hauts de gamme

lucasfox.fr/go/mrb5870

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Éclairage naturel , Parking, Alarme,
Climatisation, Exterior

REF. MRB5870

1 675 100 € Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 65m² terrasse a vendre
á Estepona
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Chambres  

3
Salles de bains  

135m²
Plan  

65m²
Terrasse

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/mrb5870
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.

REF. MRB5870

1 675 100 € Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 65m² terrasse a vendre
á Estepona
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Chambres  

3
Salles de bains  

135m²
Plan  

65m²
Terrasse

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Appartements et penthouses exclusifs à acheter sur plan dans un nouveau développement immobilier de luxe à Estepona, prévu sur une zone privilégiée en bord de mer d'une étendue de presque 10 000 m².

