
VENDU

REF. MRB26186

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 80m² terrasse a vendre á
Estepona
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Chambres  

4
Salles de bains  

298m²
Plan  

80m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement neuf de 4 chambres au premier étage
d&#39;un nouveau développement luxueux face à la mer,
face au sud et avec une vue spectaculaire sur la mer.

Ce nouveau développement de construction occupe un excellent terrain d'environ 20
000 m² en face de la mer sur le New Golden Mile. Avec une vue imprenable et
ininterrompue, c'est la meilleure maison de plage que vous puissiez trouver, avec
seulement 6 blocs au design exquis.

En arrivant à l'entrée spacieuse, nous sommes accueillis par un grand salon-salle à
manger avec une cuisine ouverte entièrement équipée (Porcelanosa) avec des
appareils Miele.

Les fantastiques baies vitrées font des terrasses une extension naturelle de
l'intérieur, remplissant la maison de la chaleur et de la lumière naturelle de la mer et
du ciel méditerranéen. Cette conception moderne de haute qualité réalise l'espace
de vie parfait.

La maison offre un accès direct depuis le salon et la chambre principale à une
grande terrasse avec vue sur les jardins, la piscine et la mer.

En plus de la chambre principale avec sa salle de bain privée, il y a deux autres
chambres d'hôtes en suite.

Au rez-de-chaussée il y a une autre chambre en suite, ainsi que deux espaces de
garage avec accès direct à un sous-sol privé qui pourraient avoir plusieurs
utilisations possibles, d'une chambre supplémentaire à une salle de cinéma, une
salle de sport ou un débarras, et directement reliés à la maison par ascenseur privé.

Cette villa comprend un système domotique ultramoderne, la climatisation chaud-
froid, un système d'éclairage naturel, l'installation complète d'un système de
sonorisation avec des haut-parleurs cachés et un système de sécurité de haut niveau
pour entrer dans le complexe et la maison par empreinte au sol.

lucasfox.fr/go/mrb26186

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel , ,
Système domotique, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation,
Armoires encastrées, Alarme
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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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