
RÉSERVÉ

REF. MRB22417

1 900 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 69m² terrasse a
vendre á San Pedro de Alcántara
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

4
Chambres  

4
Salles de bains  

348m²
Terrain  

69m²
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.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa moderne de 4 chambres à vendre dans un endroit
magnifique à Marbella.

Belle maison moderne de style unique, finie et ornée d'une perle d'une couleur
personnalisée qui symbolise que le caractère, le design, la distribution et les vues de
la maison sont uniques.

Chaque détail a été soigné pour offrir une qualité de vie supérieure. L'utilisation de
fenêtres permet à la lumière naturelle d'inonder l'espace intérieur et les portes-
fenêtres coulissantes relient parfaitement l'intérieur à l'impressionnante terrasse
couverte, idéale pour vivre à l'extérieur.

Les finitions de haute qualité, la dernière décoration de mode et la menuiserie
intérieure laquée améliorent la sensation de luminosité et d'espace, augmentant le
caractère luxueux de la villa. Les chambres principales ont des salles de bains en
marbre de luxe avec lavabos doubles et dressing. Les 4 chambres ont accès à une
exceptionnelle terrasse sur le toit et à une piscine privée.

Cette maison offre un large éventail de fonctionnalités conçues pour assurer le
confort et la commodité, y compris un grand sous-sol (adapté pour abriter un home
cinéma, une salle familiale, une salle de sport ou une chambre supplémentaire), la
climatisation, le chauffage au sol, la pré-installation de la technologie Intelligent
pour le contrôle de la maison par empreinte digitale, vidéophone, entrepôts, un
double garage souterrain et un ascenseur privé du rez-de-chaussée à la terrasse sur
le toit.

lucasfox.fr/go/mrb22417

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Sécurité,
Nouvellement construit , Exterior,
Climatisation, 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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