
VENDU

REF. MRB25333

2 990 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 270m² terrasse a vendre á
Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

4
Chambres  

4
Salles de bains  

575m²
Plan  

1.460m²
Terrain  

270m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un vrai bijou pour ceux qui souhaitent profiter d&#39;une
vie confortable et moderne dans un merveilleux
environnement naturel. Villa élégante avec des finitions
de haute qualité, une esthétique contemporaine et des
caractéristiques innovantes et respectueuses de
l&#39;environnement.

Cette villa de 3 étages mesure un total de 845 m² (construit + terrasses) et toutes ses
caractéristiques dégagent une véritable élégance moderne: un espace jour
décloisonné, des détails architecturaux exquis, des murs d'accent, des baies vitrées,
des baies vitrées et des balustrades. verre, une palette de couleurs sereine et un
éclairage sophistiqué.

Cette maison exclusive bénéficie de matériaux, équipements, accessoires et
appareils de haute qualité. De plus, il présente de nombreuses fonctionnalités de
luxe qui vous offrent le plus grand confort possible pour profiter de votre style de
vie: systèmes domotiques, ascenseur, parquet en porcelaine et en bois, fenêtres et
portes-fenêtres à double vitrage, climatisation moderne, salles de bains et toilettes
indépendantes et modernes et menuiserie intérieure sur mesure, entre autres.

L'étage principal se compose d'un hall d'entrée, une pièce spacieuse avec un salon et
une salle à manger décloisonnés avec accès aux grandes terrasses avec de belles
vues sur le jardin, une cuisine moderne entièrement équipée, une buanderie et un
débarras, des toilettes invités et un garage pour 2 voitures. .

L'étage supérieur offre une impressionnante chambre principale de 50 m² avec une
salle de bains privative et 3 chambres supplémentaires avec deux salles de bains
privatives. Il dispose de nombreux espaces pour se divertir: une salle de jeux de 60
m², une salle de sport, de nombreuses terrasses avec un espace chill-out, un
barbecue et des salles à manger extérieures, idéales pour accueillir des hôtes tout au
long de l'année.

Le terrain pittoresque de 1 460 m² offre une piscine moderne de 20 mètres, un
solarium, des jardins tropicaux avec des pelouses vertes et des palmiers matures, 3
places de parking et bien plus encore.

lucasfox.fr/go/mrb25333

Jardin, Terrasse, , Alarme, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Nouvellement construit ,
Près des écoles internationales ,
Utility room
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Il est situé dans l'une des zones les plus prometteuses de la côte avec une beauté
naturelle extraordinaire, un grand potentiel d'investissement et une excellente
connexion à toutes les installations sportives, de loisirs et de loisirs, ainsi que des
services et de magnifiques plages de sable au drapeau bleu.
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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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