
VENDU

REF. MRB19424

1 190 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 2 chambres avec 85m² terrasse a vendre
á Mijas
Espagne »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

2
Chambres  

2
Salles de bains  

115m²
Plan  

85m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Mijas,
Costa del Sol

Situé sur la magnifique côte de Mijas, ce nouveau développement propose des
appartements spectaculaires de style contemporain dans un emplacement
imbattable. Avec une vue incroyable sur la mer depuis tous les étages et à quelques
minutes à pied de la plage, cette promotion serait idéale pour ceux qui recherchent
le luxe et l’élégance sur la côte méditerranéenne.

Les bâtiments curvilignes emblématiques comprennent principalement des
appartements de 3 chambres et 3 salles de bains, mais il y a aussi un grenier spécial
avec 2 chambres et 2 salles de bains. Toutes les maisons sont spacieuses et reçoivent
beaucoup de lumière naturelle tout au long de la journée car elles sont orientées
vers le sud. Les propriétés ont été conçues par le studio d’architecture González &
Jacobson, qui offre élégance et modernité. Entre autres, soulignez les coins de verre
disparaissent et les belles cuisines faites à la main. Les chambres principales, comme
les salons, sont réparties au sein de chaque logement pour profiter d’une vue
imprenable sur la Méditerranée. De plus, vous aurez la possibilité de personnaliser
votre maison afin qu'elle s'adapte parfaitement à vos besoins individuels.

Les parties communes sont tout aussi impressionnantes, avec un large éventail de
loisirs et de détente avec piscines, jardins tropicaux et une salle de sport. Un sentier
pédestre mène directement à la plage, où vous pourrez vous baigner pendant les
longs mois d'été et faire des promenades le long du littoral en automne et en hiver.

Un emplacement imbattable sur la côte de Mijas, à proximité des terrains de golf, des
installations équestres et des centres commerciaux, ainsi que de nombreux bars et
restaurants.

lucasfox.fr/go/mrb19424

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Sécurité, Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Climatisation,
Chauffage, 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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