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Appartements Benahavis Royale
La spectaculaire architecture contemporaine se marie parfaitement au splendide cadre naturel dans cet exclusif complexe immobilier
unique en son genre et reconn
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DESCRIPTION

Les 90 appartements avec 2 ou 3 chambres d’un nouveau
complexe avec de grands jardins communaux et piscines
sont à vendre dans un excellent emplacement à
Benahavís.

Benahavis-Royale bénéficie d'un emplacement unique à flanc de montagne, près de
La Quinta, avec une vue imprenable sur la mer et la nature environnante, tout en
restant à proximité de Puerto Banus et de tous les principaux services de la ville de
Marbella. La première phase se compose de 90 appartements de 2 ou de 3 chambres
distribués dans 3 bâtiments de faible hauteur, constructions entourées de
magnifiques jardins paysagers et de piscines.

Les appartements spacieux et très lumineux de 2 et de 3 chambres disposent
d'espaces intérieurs réalisés sur mesure avec des matériaux traditionnels comme le
bois, le carrelage arabe et la pierre, le tout combiné à une technologie de pointe et
des caractéristiques respectueuses de l'environnement. Ce sera là le premier
développement à être certifié par BREEAM, la première méthode au monde
d'évaluation de la durabilité des nouveaux complexe immobiliers.

Ces propriétés ont été conçues pour offrir à ses propriétaires des intérieurs
confortables avec beaucoup d'intimité tout en restant connectées à l'extérieur par de
grandes baies vitrées qui baignent de lumière naturelle les espaces intérieurs et
offrent une vue incroyable sur la mer.
Chaque propriété dispose d'un espace de stationnement attitré dans la zone garage
ainsi que d'un débarras. Fin des travaux prévue pour cette phase : environ en octobre
2019.

Points forts

Cadre naturel splendide avec accès facile à la ville de Marbella
Propriétés de 2 et e 3 chambres
Jardins aménagés et piscines communautaires
Vues imprenables sur la mer
Intérieurs sur mesure
Places de parking et débarras

lucasfox.fr/go/benahavis-ol

Dernières propriétés disponibles dans ce
splendide et nouveau complexe
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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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	Les 90 appartements avec 2 ou 3 chambres d’un nouveau complexe avec de grands jardins communaux et piscines sont à vendre dans un excellent emplacement à Benahavís.

