
REF. MRB25473

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 155m² terrasse a
vendre á Quinta
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  La Quinta »  29678

4
Chambres  

3
Salles de bains  

642m²
Plan  

2.406m²
Terrain  

155m²
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


DESCRIPTION

Villa durable avec un design minimaliste luxueux à La
Quinta Real, un complexe résidentiel où la nature et le
monde moderne coexistent en parfaite harmonie.

Villa d'une surface utile de 476 m² sur un généreux terrain de 1 899 m². Il dispose
d'une piscine et d'un jardin privés, de terrasses avec de magnifiques vues dégagées
sur Gibraltar et la mer Méditerranée, ainsi que d'un espace optionnel pouvant être
utilisé pour les loisirs ou les bureaux et pouvant être adapté individuellement dans
chaque villa.

Le concept "extérieur-intérieur" est l'une des caractéristiques les plus remarquables
de cette villa, avec le salon et la terrasse fusionnant de manière transparente en un
seul grand espace. Cela a été possible en intégrant les fenêtres dans les murs, tant au
rez-de-chaussée qu'à l'étage supérieur.

Les promoteurs de ce projet unique se sont engagés à créer des espaces incroyables
avec tout le confort dans un bel environnement naturel avec beaucoup d'air pur.

Grâce aux équipements du Real de La Quinta, combinés aux équipements de chaque
villa individuelle, ils éviteront aux propriétaires de quitter la station, à moins qu'ils
ne le souhaitent. C'est une oasis où le confort et la qualité de vie sont assurés,
indépendamment de ce qui se passe dans le reste du monde.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/mrb25473
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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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	Villa durable avec un design minimaliste luxueux à La Quinta Real, un complexe résidentiel où la nature et le monde moderne coexistent en parfaite harmonie.

