
VENDU

REF. MRB16656

9 950 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 11 chambres avec 250m² terrasse a vendre á San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara / Guadalmina »  29670

11
Chambres  

10
Salles de bains  

1,305m²
Construits  

5,790m²
Terrain  

250m²
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

Magnifique maison à vendre près de la plage à San Pedro
de Alcántara, l’une des meilleures maisons de la Costa del
Sol.

Cette fantastique maison est l’une des meilleures de la Costa del Sol, située dans un
endroit magnifique à seulement 200 mètres de la plage. C'est une fusion impeccable
de design moderne, de luxe intransigeant et d'architecture andalouse, entièrement
redécorée par le célèbre designer Pedro Peña.

La villa est située sur de beaux jardins dotés de pelouses bien entretenues, d'arbres
fruitiers exotiques et de plus de 100 palmiers qui renforcent le sentiment d'intimité
et de sécurité tout en créant de superbes vues.

La grande piscine est l'épicentre idéal pour les activités en plein air. Elle dispose d'un
bar entièrement équipé et d'une authentique maison balinaise qui ajoute une
nouvelle touche au luxe du logement. Il présente de hauts plafonds, des finitions en
bambou et en paille, des détails sculptés, du parquet en bois brillant et un sauna.

La villa est prête à emménager et comprend tous les meubles, accessoires et œuvres
d'art. Chaque pièce a été obtenue des meilleurs designers et artistes locaux et
internationaux, dont Philippe Starck et Hermès, avec du matériel audiovisuel de la
marque Bang & Olufsen.

Cette maison extraordinaire est conçue pour tirer le meilleur parti du style de vie
méditerranéen privilégié, avec une variété de terrasses couvertes et ouvertes pour le
repos et le divertissement, et des espaces extérieurs parfaits pour accéder
directement aux réservoirs d’eau situés au rez-de-chaussée et à l’étage supérieur.

Il dispose d'une suite spacieuse de type bureau, d'une salle de billard et de jeux,
d'une magnifique salle de sport et d'un spa ainsi que d'un incroyable home cinéma.
La maison principale comprend également plusieurs espaces de vie et de repos qui
se mêlent aux extérieurs. Il y a plusieurs chambres d'amis, ainsi qu'une zone de
service totalement indépendante.

Il comprend le chauffage par le sol et le contrôle de la climatisation et de la
domotique. Il y a 2 garages pouvant accueillir 5 voitures et autres places de
stationnement.

lucasfox.fr/go/mrb16656

Jardin, Piscine, Garage privé, Parking,
Alarme, Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Rénové,
Sécurité
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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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