
VENDU

REF. MRB14989

525 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 65m² terrasse a
vendre á New Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  New Golden Mile »  26988

3
Chambres  

2
Salles de bains  

142m²
Plan  

65m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Bel appartement de 2 chambres au design moderne et
baigné de lumière naturelle à vendre dans une
urbanisation du New Golden Mile, à Estepona.

Cet impressionnant appartement de 2 chambres est un investissement imbattable
dans la qualité de vie dans une urbanisation du New Golden Mile, à Estepona.
L'appartement allie modernité, élégance et confort. Il est équipé de sols et
d'appareils haut de gamme. Les acheteurs peuvent personnaliser la maison en
choisissant les cuisines et les salles de bains exclusives de Gunni et de Trentino.

La maison se distingue par ses beaux espaces ouverts et son orientation sud-sud-
est, inondant les intérieurs de lumière naturelle. Il dispose d'un système de
climatisation intelligent pour assurer votre confort à tout moment de l'année.
L'appartement dispose d'une piscine / jacuzzi privée respectueuse de
l'environnement, entourée de 60 m² de terrasses, idéale pour profiter du climat
enviable que nous offre cette région.

Le complexe dans lequel se trouve l'appartement propose des services de première
classe, notamment une grande piscine commune, un bassin pour enfants, une salle
de sport avec spa et bains turcs, une douche à pression et un espace de détente
éclairé par infrarouge.

L'urbanisation est située à proximité de toutes sortes de commodités et de services,
ainsi que des parcours de golf de première classe du Golden Mile et à 5 minutes de
Puerto Banús. En plus d’être une opportunité d’investissement prometteuse, cette
propriété est idéale comme résidence luxueuse ou résidence de vacances sur la
Costa del Sol.

lucasfox.fr/go/mrb14989

Jardin, Piscine, Terrasse, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Dressing, Exterior, Nouvellement construit ,
Utility room
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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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