
VENDU

REF. MRB22590

615 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 136m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

3
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2
Salles de bains  

150m²
Plan  

136m²
Terrasse
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DESCRIPTION

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

Situé sur une colline à Benahavis avec une vue naturelle privilégiée, ce nouveau
bâtiment écologique promeut une consommation d'énergie minimale grâce à des
panneaux solaires et à une isolation thermique de haute qualité, qui protège
l'environnement et réduit le coût des factures d'électricité. .

Les bâtiments, immergés dans un bel environnement naturel, ont été conçus de
manière à optimiser les vues panoramiques. Ils offrent également de fantastiques
jardins communs et une piscine.

Il s’agit de la deuxième phase de cette promotion, avec 92 maisons spacieuses et
modernes réparties dans des bâtiments de 4 étages, chacun avec un impressionnant
grand grenier. Chacune de ces maisons a été conçue pour profiter des meilleures
vues et du meilleur éclairage naturel qui, avec les pièces spacieuses (supérieures aux
dimensions standard), créent une maison unique offrant une excellente qualité de
vie. Les cuisines sont intégrées dans les salons et donnent accès aux terrasses
ensoleillées.

L'appartement sera livré entièrement équipé avec sol en marbre, éclairage LED,
climatisation et chauffage, appareils ménagers dans la cuisine et tout le matériel
nécessaire. En outre, le prix comprend un garage privé et une salle de stockage.

Faits saillants

Maisons modernes avec des finitions de luxe
Maisons vertes
Appartements, maisons au rez-de-chaussée et penthouses disponibles
Grandes terrasses
Piscine communautaire et jardin
Place de parking dans garage et stockage inclus dans le prix

lucasfox.fr/go/mrb22590

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Débarras, 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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