
REF. MRB14349

1 800 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 166m² terrasse a vendre á
Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

4
Chambres  

4
Salles de bains  

1.193m²
Terrain  

166m²
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 personnalisable pour
construire une villa de luxe à Los Arqueros, Marbella.

Propriété à vendre comme un terrain avec un projet personnalisable prêt à
construire. Une maison de luxe unique située dans les rues bordées d'arbres de Los
Arqueros. Les caractéristiques exceptionnelles incluent le salon à double hauteur et
l'utilisation de pierre naturelle et de bois. De plus, de grandes fenêtres inondent la
maison de lumière naturelle toute la journée et offrent une vue imprenable sur la
mer.

Nous accédons à un grand salon et une salle à manger. La cuisine est ouverte et il y a
une chambre à cet étage avec une salle de bain privée. La terrasse, les porches et la
piscine sont accessibles depuis la chambre et le salon.

Trois autres chambres sont situées au dernier étage. La chambre principale a une
salle de bain privée, dressing et une belle terrasse privée. Les 2 autres chambres
possèdent une salle de bains privative et offrent une vue sur la piscine et la mer. Le
sous-sol a 2 places de parking, buanderie et une salle de bain supplémentaire.

Pour ceux qui souhaitent personnaliser la propriété, il y a la possibilité de choisir
entre une série d'options pour le sous-sol, comme une salle de sport, un cinéma ou
une cave. Il existe d'autres fonctionnalités optionnelles pour le reste de la maison,
telles qu'un ascenseur reliant les 3 étages, un jacuzzi, un accès Internet haut débit,
des systèmes de domotique ultramodernes et des systèmes de sécurité, entre autres
excellentes fonctionnalités.

lucasfox.fr/go/mrb14349

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique, Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Home cinema,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, 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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