
VENDU

REF. MRB11283

3 400 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 6 chambres avec 124m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

6
Chambres  

6
Salles de bains  

672m²
Plan  

1.573m²
Terrain  

124m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Belle villa moderne à Benahavis avec une vue fantastique
sur la Costa del Sol.

Cette villa exquise conçue par le célèbre architecte Carlos Lamas est située dans le
quartier enviable de La Alquería, tout près de Puerto Banús, Marbella et du charmant
village de Benahavís, célèbre pour sa vaste offre gastronomique.

La conception utilise des matériaux naturels, des tons clairs et du verre pour tirer le
meilleur parti de cet environnement privilégié ainsi que des vues panoramiques et
dégagées sur la nature, les parcours de golf et les eaux claires et scintillantes de la
Méditerranée.

La villa bénéficie de vastes extérieurs, avec des jardins et des terrasses idéales pour
se détendre, passer une agréable soirée entre amis ou en famille ou pour dîner en
plein air. L'impressionnante piscine à débordement est l'endroit idéal pour profiter
des couchers de soleil spectaculaires.

Les chambres ont également de belles terrasses avec balustrades en verre, et le
maître a sa propre aile avec salle de bain privée, un grand dressing et une terrasse.

Des baies vitrées sont utilisées dans l’ensemble de la propriété pour maximiser la
lumière et les vues. Cela crée un effet spectaculaire, en particulier au rez-de-
chaussée, où un mur à double vitrage vous accueille lorsque vous franchissez la
porte d'entrée et vous offre un magnifique coin repas donnant sur la piscine. Le
concept à aire ouverte continue de fournir un grand et lumineux et brouiller la
barrière entre les intérieurs et les extérieurs.

Bien sûr, tous les appareils et les matériaux sont de la plus haute qualité, et des
fonctionnalités telles que l'ascenseur et la cave chauffée ajoutent une touche de luxe
supplémentaire.

Il dispose également d'une technologie sophistiquée, allant de la climatisation à
l'énergie chaude / froide et solaire à la domotique et à l'intégration de la musique, de
l'éclairage et des installations audiovisuelles. En outre, il dispose d'une grande pièce
de 95 m² au sous-sol qui conviendrait parfaitement comme salle de cinéma, bien
qu'elle puisse également être utilisée comme salle de sport, spa, bureau ou plusieurs
chambres.

lucasfox.fr/go/mrb11283

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond, ,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Balcon, Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Exterior, Interior, Nouvellement construit ,
Près des écoles internationales , Sécurité,
Système domotique, Utility room, Vues
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L'urbanisation est calme et isolée dans un environnement naturel, mais elle est
également très sûre et bien connectée.

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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	Belle villa moderne à Benahavis avec une vue fantastique sur la Costa del Sol.

