REF. MRB19681

€985,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 162m² terrasse a
vendre á New Golden Mile
Espagne » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29680
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Terrain

Terrasse
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Luxueuse villa moderne avec vue fantastique sur la mer et
le golf, à vendre sur le parcours de golf La Resina, à
Marbella.
Cette villa de luxe au design raffiné est située dans une communauté fermée de
seulement 8 villas sur le parcours de golf La Resina, sur le New Golden Mile. Cette
promotion se distingue non seulement par ses fantastiques installations de golf,
mais de golf clôturé dans un pays qui offre une vue imprenable sur la mer, de
magnifiques jardins et un club-house avec une boutique gastronomique où vous
pouvez trouver ce dont vous avez besoin.
Cette belle maison a été conçue pour vous offrir la meilleure qualité de vie,
construite selon les normes les plus strictes, avec les meilleurs matériaux et design
intérieur moderne. La lumière inonde tous les coins grâce aux grandes fenêtres qui
relient l'espace extérieur à l'intérieur. La villa, située en bordure du parcours de golf
et à proximité de la côte, offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée, le
parcours de golf et les montagnes.

lucasfox.fr/go/mrb19681
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Propriété Moderniste, Alarme, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Exterior,
Nouvellement construit, Sécurité, Vues

Le salon spacieux à double hauteur bénéficie d'une excellente lumière naturelle et la
conception ouverte favorise un style de vie intérieur et extérieur. Il y a 4 chambres
réparties sur 2 étages.
Cette villa exceptionnelle est construite conformément à la réglementation en
vigueur pour obtenir un certificat d'efficacité énergétique A et offre la possibilité de
mettre à niveau certains appareils.
Une série de beaux jardins bien entretenus entourent la villa et ont été conçus pour
admirer les couchers de soleil les plus impressionnants.
Contactez-nous 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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