
VENDU

REF. MRB14858

980 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 61m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

3
Chambres  

3
Salles de bains  

150m²
Plan  

61m²
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

Belle maison de 3 chambres avec vue panoramique à
vendre à Benahavís, Marbella.

Cet appartement fait partie d'une fantastique promotion de nouvelle construction qui
se distingue non seulement par son style architectural unique, mais également par la
vue imprenable qui s'étend de Marbella au rocher de Gibraltar. La conception a été
spécialement conçue pour garantir une intimité totale. Chaque maison est séparée
par un couloir afin de créer une sélection d’étages sans voisins adjacents.

Le grand salon bénéficie d'une excellente lumière naturelle et donne accès à une
grande terrasse d'où vous pourrez profiter d'une vue magnifique. L'appartement
dispose de 3 chambres au total, 1 double avec dressing et une autre avec salle de bain
privée. Chacune des chambres a accès à la grande terrasse. Deux autres salles de
bains complètent la propriété.

L'appartement dispose de matériaux et de finitions de la plus haute qualité, tels que
la cuisine Bulthaup équipée d'appareils Miele et Siemens et les salles de bain Villeroy
& Boch, tous conçus dans un souci de confort et de luxe.

La domotique permet de contrôler à distance le chauffage, l’éclairage, l’eau chaude et
la climatisation. Le système de climatisation Daikin et le chauffage au sol assurent un
confort tout au long de l'année. Pour une sécurité et une tranquillité totales, les
propriétés sont équipées d'un système d'alarme et de détecteurs de fumée.

Les résidents peuvent utiliser la fantastique piscine commune, parfaitement située
pour profiter au maximum de la vue.

lucasfox.fr/go/mrb14858

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
, Vues, Utility room, Système domotique,
Sécurité, Près des écoles internationales ,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
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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	Belle maison de 3 chambres avec vue panoramique à vendre à Benahavís, Marbella.

