
VENDU

REF. MRB7563

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 223m² terrasse a
vendre á Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

3
Chambres  

3
Salles de bains  

458m²
Terrain  

223m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Luxueuse maison de nouvelle construction avec 3
chambres à vendre dans un quartier privilégié de
Marbella.

Cet excellent appartement est situé au coeur du Golden Mile de Marbella, à côté de
Puerto Banús, dans un nouveau développement avec une zone communautaire
attrayante de 6 000 m² avec des jardins, une piscine et une terrasse ensoleillée.

Le rez-de-chaussée du penthouse nous accueille avec un joli lobby avec des toilettes
gratuites. De là, nous accédons à la cuisine ouverte et au grand salon avec accès à
une terrasse avec des espaces couverts et ouverts. Ensuite, nous trouvons les 3
chambres, toutes avec salle de bain privée. Dans le cas de la chambre principale, il
dispose également d'un dressing et d'une sortie sur la terrasse.

L'étage supérieur a une petite pièce qui mène au toit spectaculaire de 170 m².

Les intérieurs design offrent beaucoup de lumière et d’espace, créant une maison
contemporaine lumineuse et spacieuse avec les meilleures finitions.

Les propriétaires pourront accéder à un espace spa et bien-être entièrement équipé,
à une salle de sport, à une piscine couverte chauffée, à un club et à un bel espace
pour des événements et des fêtes. A l'instar des meilleures promotions du monde
entier, ce projet comportera un service de conciergerie et une large gamme de
services proposés par des professionnels, tels qu'entraîneur personnel, acheteur
personnel, esthéticienne, garde d'enfants, service de nettoyage, santé, conseil
juridique et cours. ce que veulent les résidents.

lucasfox.fr/go/mrb7563

Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond, ,
Parking, Propriété Moderniste, Alarme,
Armoires encastrées, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior, Interior,
Nouvellement construit ,
Près des écoles internationales , Sécurité,
Système domotique, Vues
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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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