
VENDU

REF. MRB20216

696 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 31m² de jardin a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29678

2
Chambres  

2
Salles de bains  

140m²
Plan  

66m²
Terrasse  

31m²
Jardin

+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

Appartement spacieux de 2 chambres avec bureau dans
un développement exclusif à Benahavís, à quelques
minutes de Marbella et de Puerto Banús, un emplacement
idéal avec une vue imprenable depuis les chambres et la
terrasse.

Cet appartement est situé dans un complexe avec le certificat de construction
durable BREEAM (Méthode d'évaluation environnementale du bâtiment,
établissement de recherche sur le bâtiment), qui garantit une maison construite avec
les meilleures techniques de développement durable.

L'appartement comprend un coin salon spacieux, une kitchenette, une salle de bains
bien équipée et une chambre principale dotée de finitions reconnues par la marque
et de matériaux écologiques.

Toutes les unités comprennent au moins un espace de stationnement souterrain et
une salle de stockage. Les garages sont équipés d'un système de détection de
monoxyde de carbone et d'un système de détection d'incendie.

Le nouveau propriétaire peut choisir la couleur des carreaux de sol, la finition des
portes intérieures (entre bois et laqué blanc) et choisir entre deux couleurs pour les
modules de cuisine. Options supplémentaires disponibles.

lucasfox.fr/go/mrb20216

Vue sur la montagne, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Ascenseur, , Alarme,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Exterior, Nouvellement construit , Sécurité,
Service lift, Système domotique, Vues
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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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	Appartement spacieux de 2 chambres avec bureau dans un développement exclusif à Benahavís, à quelques minutes de Marbella et de Puerto Banús, un emplacement idéal avec une vue imprenable depuis les chambres et la terrasse.

