
REF. MRB14348

1 800 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 71m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

4
Chambres  

4
Salles de bains  

1.038m²
Terrain  

71m²
Terrasse

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Terrain à vendre avec projet ou avec projet réalisé près
de Los Arqueros Golf &amp; Country Club, Benahavís.

Possibilité d'acheter la parcelle avec un projet ou, alternativement, la parcelle avec le
projet fini. Il est situé entre les rues bordées d'arbres et privées de Los Arqueros et
est accessible par un chemin privé avec des murs en pierre et des arbres.

Le projet présente une belle et luxueuse maison familiale avec la possibilité de
personnaliser le design, y compris le choix entre 4 et 6 chambres.

Nous accédons au salon avec des plafonds à double hauteur et de grandes fenêtres.
Cet espace impressionnant est spacieux et lumineux et intègre la cuisine ouverte. Il y
a 1 chambre à cet étage avec salle de bain privée. Vous pouvez accéder à la terrasse
spectaculaire, aux porches et à la piscine depuis cette chambre et depuis le salon.

Il y a 3 chambres supplémentaires à l'étage supérieur, toutes avec salle de bain
privée, une terrasse et un dressing.

Le sous-sol a 2 places de parking, buanderie et une salle de bain supplémentaire. Il
est possible de personnaliser cette plante en ajoutant, entre autres, une salle de
sport, un cinéma ou une cave.

Parmi les autres fonctionnalités optionnelles, citons l'ajout d'un ascenseur reliant les
3 étages, un jacuzzi, Internet haut débit, des systèmes domotiques et une sécurité de
dernière génération.

Que l'intrigue soit achetée uniquement avec le projet ou avec le projet fini, c'est une
opportunité fantastique d'acquérir une maison entièrement personnalisable à Los
Arqueros, Benahavís.

lucasfox.fr/go/mrb14348

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Parking, Licence touristique, Exterior,
Climatisation, Balcon, Alarme
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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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