REF. BENAHAVIS-MH

Prix à partir de €1,900,000 Nouvelle construction

Construction nouvelle de luxe à vendre à Benahavis
14 luxueuses villas contemporaines 5 pièces à vendre à La Alqueria, à Benahavis (Marbella)

Q4 2019

2

5.0

898m²

Accordé

Fin des travaux

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Permis de construction

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.fr

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Construction nouvelle (sur plan). Complexe flambant neuf
avec 14 villas contemporaines 5 pièces à vendre à
Benahavis

Cette zone résidentielle très exclusive à Benahavís comprend 14 luxueuses villas
contemporaines avec des vues panoramiques sur les terrains de golf environnant, la
campagne et la Méditerranée, tout en étant à quelques minutes des services.

lucasfox.fr/go/benahavis-mh
Vue sur la montagne, Piscine, Balcon, Vues

Le charmant village de Benahavis, Estepona, Puerto Banús et Marbella sont facile et
rapidement accessible.
Le complexe comprend 3 types différents de villas 5 pièces de design, toutes
construites avec des matériaux de première qualité et des technologies
respectueuses avec l'environnement. Chaque villa inclura une piscine d'eau salée,
des jardins paysagés et de grandes terrasses.
UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Maison / Villa

€1,900,000

Étage 0

5 Chambres 5 Salles de bains

917m², Terrasse 186m²

Maison / Villa

€2,612,500

Étage 0

5 Chambres 5 Salles de bains

898m², Terrasse 186m²
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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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