
VENDU

REF. MRB15540

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 133m² terrasse a
vendre á New Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

3
Chambres  

3
Salles de bains  

418m²
Plan  

880m²
Terrain  

133m²
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

Villa neuve de 3 chambres à vendre avec une vue
imprenable sur la mer, jardin privé, piscine et une
magnifique terrasse sur le toit.

Cette villa fait partie d'une promotion de nouvelle construction qui propose 7 belles
villas situées entre les montagnes de la Sierra Bermeja et la mer Méditerranée. La
villa est exposée au sud et dispose de grandes fenêtres d'où vous pourrez profiter
d'une vue panoramique sur la mer. Il est construit avec des finitions de la plus haute
qualité et avec un design vraiment moderne. La maison a des espaces lumineux et
ouverts et une décoration neutre.

Au niveau de l'entrée, un couloir mène au salon avec une cuisine ouverte et une
petite buanderie. Le salon a accès à une terrasse couverte, l’espace idéal pour les
repas en plein air, qui mène à son tour au jardin et à la piscine. Il y a aussi un double
parking.

Chacune des 3 chambres spacieuses dispose d'une salle de bains privée et d'un accès
aux grandes terrasses du dernier étage, offrant également d'excellentes vues sur la
Méditerranée. La chambre principale est particulièrement impressionnante avec sa
spacieuse salle de bain privée, ses nombreux rangements et sa terrasse privée
donnant sur la mer.

Il convient de noter l’impressionnant toit-terrasse offrant une vue à 360 ° et offrant
de la place pour ajouter des extras tels qu’un bain à remous, une aire de repos ou un
barbecue. Idéal pour profiter pleinement des excellentes conditions
météorologiques tout au long de l’année. Il existe également de nombreuses options
disponibles pour le sous-sol, notamment un home cinéma ou une salle de sport.

La maison est située à 40 minutes de l'aéroport de Malaga, à 12 minutes de Marbella
et à 8 minutes de Puerto Banus.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mrb15540

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Parking, Vues,
Système domotique, Sécurité, Exterior,
Dressing, 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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	Villa neuve de 3 chambres à vendre avec une vue imprenable sur la mer, jardin privé, piscine et une magnifique terrasse sur le toit.

