
VENDU

REF. MRB5881

745 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 135m² terrasse a
vendre á Atalaya
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Atalaya »  29688

4
Chambres  

3
Salles de bains  

182m²
Construits  

135m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Atalaya, Costa del Sol

Urbanisation privée située entre Marbella et Estepona avec des appartements et des
penthouses de la meilleure qualité. Les maisons sont réparties dans 10 bâtiments à
faible densité situés sur un terrain de 20 000 m² avec d'incroyables jardins
communautaires et une piscine spectaculaire de plus de 450 m², ainsi qu'une piscine
intérieure chauffée. La piscine extérieure est au cœur du développement et les
propriétés ont été conçues pour profiter d'un style de vie en plein air.

Les appartements situés au rez-de-chaussée disposent d'une terrasse de 77 m² et
d'un jardin privé de 168 m² à 333 m². Les propriétés des usines intermédiaires ont des
terrasses comprises entre 50 m² et 135 m², tandis que les penthouses disposent de
terrasses de 79 m² et de solariums de 65 m².

Toutes les maisons ont une efficacité énergétique élevée et des appareils de classe A.
Elles offrent également des espaces modernes et élégants avec beaucoup de lumière
naturelle et des finitions et des matériaux de la meilleure qualité. De plus, toutes les
propriétés ont une salle de stockage et 2, 3 ou 4 places de stationnement.

Depuis les terrasses, orientées à l'ouest, les voisins peuvent profiter d'une vue
magnifique sur les montagnes et les couchers de soleil spectaculaires.

Ce complexe entouré par la nature propose des maisons modernes avec tout le
charme andalou.

Faits saillants

Maisons de 2, 3 ou 4 chambres
Très grands jardins communautaires
Piscine extérieure spectaculaire et piscine intérieure chauffée
Terrasses privées face à l'ouest avec de magnifiques couchers de soleil
Appareils à haute efficacité énergétique et conception architecturale moderne

lucasfox.fr/go/mrb5881

Vistas al mar , Piscine, Terrasse, Parking,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales , Vues
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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.
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