
VENDU

REF. MRB22167

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 36m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

2
Chambres  

2
Salles de bains  

102m²
Plan  

36m²
Terrasse
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DESCRIPTION

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

Benahavís-OL3 est la troisième phase de cette promotion de construction qui
bénéficie d'un emplacement unique sur le flanc d'une montagne près de La Quinta,
avec une vue imprenable sur la mer et la nature, près de Puerto Banús et de tous les
services. de la ville de Marbella. La troisième phase offre des sols entourés de beaux
jardins et de piscines.

Les appartements de 2 et 3 chambres sont lumineux, spacieux et modernes. Ils
présentent des intérieurs sur mesure avec des matériaux traditionnels tels que le
bois, les carreaux arabes et la pierre. Tout cela combiné à une technologie de pointe
et à des caractéristiques écologiques. Ce sera la première promotion certifiée par
BREEAM, la méthode d'évaluation de la durabilité la plus utilisée au monde pour les
nouvelles constructions.

Ces maisons ont été conçues pour offrir des intérieurs confortables offrant beaucoup
d’intimité, reliées aux extérieurs par des portes vitrées allant du sol au plafond, qui
offrent beaucoup de lumière naturelle et une vue magnifique sur la mer.

Toutes les maisons ont un garage et une salle de stockage attribué. La date
d'achèvement de cette phase est prévue pour le troisième trimestre de 2020.

Faits saillants

Fabuleuse enclave naturelle avec un accès facile à Marbella
Maisons de 2 et 3 chambres
Jardins communautaires avec piscines
Merveilleuse vue sur la mer
Intérieurs personnalisés
Places de garage et débarras
Services VIP: location de voiture, garde des clés, décoration, design et bien plus
encore
Gestion de la location
Terrain de golf au coeur du complexe, au bord du lac
Centre de bien-être et restaurant gastronomique

lucasfox.fr/go/mrb22167

Jardin, Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Parking, Alarme, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Exterior,
Sécurité, Vues

REF. MRB22167

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 36m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

2
Chambres  

2
Salles de bains  

102m²
Plan  

36m²
Terrasse

+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.fr/go/mrb22167
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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