REF. LFCDS770

€2,150,000 Penthouse - À vendre

Penthouse en excellent état avec 4 chambres a vendre á Golden Mile, Costa del Sol
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile / Marbella Ville » 29602

4

4

404m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.fr

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Appartement de luxe nouvellement construit à vendre sur
le Golden Mile, Marbella
Ce complexe de luxe exclusif est situé sur l'un des principaux sites de Marbella, sur le
Golden Mile, et comprend 25 000 m2 de jardins luxuriants offrant une vue imprenable
sur la mer Méditerranée.
Il existe une combinaison d'appartements et penthouses de 2,3 et 4 chambres à
coucher.
Les appartements spacieux ont été achevés selon les spécifications les plus élevées.
avec chauffage au sol, alarme centrale, connexions à la radio FM, à la télévision et au
téléphone dans toutes les chambres et cuisines entièrement équipées avec des
appareils de première qualité.

lucasfox.fr/go/lfcds770
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Ascenseur, Parking, Nouvellement construit

Les balcons et les terrasses sont également vastes et offrent une vue spectaculaire
sur la mer et les jardins.
Toutes les maisons comprennent deux places de parking et une salle de stockage.
Les bâtiments résidentiels sont situés dans des jardins tropicaux luxuriants très bien
entretenus, avec des arbres matures, des sentiers, des piscines extérieures et de
petites chambres. Les jardins sont illuminés la nuit et l'urbanisation fermée dispose
de caméras de surveillance situées dans des endroits stratégiques.
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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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