REF. MRB24721

€495,000 Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 44m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Benahavís, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
€495,000
Cet élégant développement de nouvelle construction à Benahavís est parfaitement
situé pour profiter de tout ce que la Costa del Sol a à offrir. La région offre un large
éventail d'activités de loisirs, allant d'excellents magasins aux meilleurs terrains de
golf.
Le développement offre un grenier et des étages de 2, 3 et 4 chambres avec terrasses
et piscines privées, toujours face au sud et des vues spectaculaires sur la mer. De
plus, les unités de jardin ont leur propre piscine privée incluse dans le prix. Toutes les
unités ont des finitions et des matériaux de la plus haute qualité; Ce sont des
maisons de luxe dans l’une des meilleures zones de la Costa del Sol.

lucasfox.fr/go/mrb24721
Vistas al mar , Jardin, Piscine,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Alarme,
Armoires encastrées, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Débarras, Double vitrage,
Exterior, Nouvellement construit,
Près des écoles internationales , Sécurité,
Système domotique, Utility room, Vues

Vous profiterez des installations communes exceptionnelles tout au long de l'année,
avec 3 piscines à débordement, une piscine intérieure chauffée et un spa. Il y a aussi
une salle de gym entièrement équipée et de beaux jardins tropicaux avec des vues
spectaculaires. La promotion a un accès restreint pour votre tranquillité d'esprit et
votre sécurité. Le prix comprend les places de parking souterraines, ainsi que les
places de parking réservées aux clients.
L'option idéale pour ceux qui recherchent un nouvel appartement ou un appartement
sous le toit d'une résidence de luxe ou un investissement à Marbella.
Faits saillants
Très bien situé près de Puerto Banús et d'excellents terrains de golf
Penthouses avec solariums et piscines sur le toit
Intérieurs élégants
Sud avec une vue imprenable sur la mer
3 piscines à débordement, une piscine intérieure chauffée et des jardins tropicaux

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.fr

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne

REF. MRB24721

€495,000 Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 44m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678

2

2

113m²

44m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

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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