
REF. MLG33411

655 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 103m² de jardin a
vendre á Centro / Malagueta
Espagne »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29650
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3
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42m²
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Jardin

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.fr Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa jumelée de nouvelle construction avec 3 chambres et
parking à vendre dans un nouveau développement
exclusif en pleine nature sur la Costa del Sol.

Dans Nature Collection, vous trouverez la villa de vos rêves. Le développement est
situé à Higuerón Resort, la station balnéaire la plus exclusive de la Costa del Sol, avec
l'hôtel 5 étoiles Higuerón. Une station balnéaire où chaque détail a été
soigneusement pensé pour offrir une expérience multisensorielle et un voyage à
travers les aspects culturels, culinaires et artistiques de Malaga. Dans ses 10
restaurants, vous pouvez faire un tour gastronomique, avec des plats du monde
entier, où la saveur est toujours le protagoniste.

Au spa Higuerón, vous entrerez dans un refuge de paix, d'harmonie et de bien-être,
qui propose toutes sortes de soins pour le visage et le corps. Avec plus de 30 jets qui
garantissent la meilleure déconnexion. A votre disposition, vous trouverez une
équipe spécialisée dans les coiffures et les arrangements, pour chaque occasion
nécessaire.

Au Higuerón Sport Club primé, vous pouvez développer un style de vie actif. Un
environnement exclusif créé dans la combinaison parfaite d'installations extérieures
avec des terrains pour divers sports tels que le paddle-tennis, le tennis, le basket-
ball, le volley-ball. Et une salle de sport de 700 m² avec la technologie la plus
avancée, ainsi qu'une variété d'activités de groupe telles que la Zumba, le spinning et
le pilates.

De plus, vous pouvez sentir la Méditerranée à vos pieds sur la plage devant le
Higuerón Beach Club, le seul club de plage privé de Malaga. Vous aurez accès à un
espace exclusif où vous pourrez vous reconnecter et profiter du bruit des vagues, du
sable et du soleil.

Nature Collection est née de l'idée de mettre en valeur le cadre naturel dans lequel
elle se trouve. Il s'inspire de l'importance de respirer de l'air frais et d'ouvrir nos sens
à l'original, à la mer, au ciel et à la terre mère.

lucasfox.fr/go/mlg33411

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Spa, Court de tennis, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Éclairage naturel ,
Court de padel, Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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Le projet Garden Homes comprend un ensemble de 40 maisons, spacieuses et
lumineuses avec des vues extraordinaires sur la mer et la Sierra de Mijas. À partir de
585 000 €, vous pouvez trouver des maisons à l'architecture moderne, actuelle et
innovante et dotées de grandes fenêtres pour profiter de ces magnifiques vues et
couchers de soleil.

Cette villa est répartie sur deux étages.

A l'entrée extérieure, il y a un espace jardin. Au rez-de-chaussée, un spacieux salon-
salle à manger avec cuisine ouverte est proposé. Cet espace diaphane a de grandes
fenêtres avec accès au porche avec un espace de détente et à l'immense jardin.
L'étage est complété par un WC.

A l'étage supérieur, il y a deux chambres doubles, une avec accès à la terrasse et une
salle de bain pour les desservir. De plus, la chambre principale avec salle de bain
privée et accès à la terrasse est offerte.

Nous offrons les meilleures qualités et matériaux du marché, garantis et approuvés
par le CTE.

Nous sommes conscients de l'importance de créer des communautés soucieuses de
protéger et de respecter l'environnement, tout en offrant un excellent mode de vie
basé sur le bien-être.

La végétation est l'une des parties les plus importantes de ce projet, donc à côté de
votre maison, vous aurez la possibilité de récolter différents types d'herbes
aromatiques et de fruits (avocats, orange, citron, grenade, amande, etc.) naturels et
écologiques, car aujourd'hui, la chose la plus importante est notre santé et notre
nutrition.

Profitez de votre nouvelle maison dans le complexe le plus exclusif de la Costa del
Sol.
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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.

REF. MLG33411

655 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 103m² de jardin a
vendre á Centro / Malagueta
Espagne »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29650

3
Chambres  

3
Salles de bains  

279m²
Plan  

500m²
Terrain  

42m²
Terrasse  

103m²
Jardin

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.fr Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr

	Villa jumelée de nouvelle construction avec 3 chambres et parking à vendre dans un nouveau développement exclusif en pleine nature sur la Costa del Sol.

