REF. MRB18061

9 995 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 10 chambres avec 577m² terrasse a vendre á
Sotogrande
Espagne » Costa del Sol » Sotogrande » 11310
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Maison exceptionnelle avec de beaux jardins à vendre à
côté du terrain de golf Valderrama, Los Altos de
Valderrama.
Située dans plus de 2,2 hectares de jardins impressionnants, au sein d'une
urbanisation privée exclusive, cette villa est la résidence la plus distinguée de
Sotogrande. Il se trouve juste en face du parcours de golf Real Valderrama (Ryder Cup
1997), parfaitement situé pour profiter de son environnement exclusif.
La villa, au charme colonial, propose plusieurs chambres avec de hauts plafonds qui
augmentent le sentiment d’espace. Outre les salles à manger formelles et les salles à
manger, il existe d'autres espaces destinés à la vie de famille, tels qu'une salle de
jeux et un bar: un séjour pour toutes les occasions. Un total de 9 chambres de style
suite avec salles de bains privées sont réparties sur 3 étages. La villa est complétée
par un appartement supplémentaire de 1 chambre pour le service.

lucasfox.fr/go/mrb18061
Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Vues, Sécurité, Exterior, Climatisation

Les jardins paysagers comprennent une belle piscine et une cuisine extérieure,
idéale pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Avec une grande variété
de plantes et d'arbres, il n'y a tout simplement pas d'autre jardin comme celui-ci
dans la région.
Une maison très spéciale à vendre à Sotogrande. Contactez Lucas Fox pour plus
d'informations.
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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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