REF. MRB21999

€419,000 Penthouse - À vendre

Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres avec 29m² terrasse a vendre
á Mijas
Espagne » Costa del Sol » Mijas » 29649
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Mijas,
Costa del Sol avec un(e) prix de départ de €419,000
Ce complexe résidentiel comprend 60 logements: 20 penthouses et 40 appartements
ensoleillés de 3 chambres à partir de 427 000 €. Cette urbanisation privée possède
des jardins et une piscine communs et est située dans un emplacement privilégié
avec une vue panoramique sur le parcours de golf et les montagnes. Toutes les
maisons sont grandes et ont été construites avec les meilleures qualités. De plus, ils
disposent tous d’un parking souterrain et Les propriétaires peuvent également
profiter des privilèges spéciaux du La Cala Golf Resort, qui compte trois terrains de
golf de 18 trous.
Les maisons sont conçues pour tirer le meilleur parti de l'espace. Les chambres
s'ouvrent sur des terrasses pour profiter au maximum du merveilleux climat de la
Costa del Sol et les grandes fenêtres offrent une vue fantastique sur le parcours de
golf et les montagnes. Toutes les maisons ont de grandes chambres avec placards et
les penthouses de 3 chambres ont un grand solarium avec des auvents design
installés.

lucasfox.fr/go/mrb21999
Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage,
Nouvellement construit, Service lift, Vues

Le prix comprend une place de parking souterrain et une salle de stockage privé.
Dates de livraison:
Phase 1: prévue pour novembre 2019
Phase 2: prévue pour juin 2020
Faits saillants
Emplacement exclusif donnant sur le golf et la montagne
Jardins communautaires avec piscine
Parking souterrain et stockage inclus
Terrasses ou solariums fantastiques
Privilèges spéciaux au La Cala Golf Resort
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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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