REF. MRB24987

10 600 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa de nouvelle construction avec 9 chambres a vendre á Nueva
Andalucía
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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DESCRIPTION

Villa spectaculaire de 9 chambres sur un vaste terrain de
2 580 m² avec vue sur le golf, les montagnes et la mer et
avec un design propre et moderne avec des finitions de la
plus haute qualité.
Cette maison a une allée élégante jusqu'à la grande porte d'entrée, ce qui nous
donne déjà un échantillon des finitions de haute qualité qui seront présentes dans
toute la maison.
Un hall magnifiquement conçu nous offre un magnifique escalier en colimaçon qui
donne un accès facile à l'étage supérieur de la maison. A droite du hall, on trouve un
splendide salon décloisonné, plein de lumière, qui mène à la salle à manger
adjacente. L'immense et spacieuse cuisine design entièrement équipée ne propose
que des appareils haut de gamme. Tout cet espace du salon à la cuisine et à la
terrasse est séparé par des baies vitrées, pour garantir l'entrée de beaucoup de
lumière et offrir des vues spectaculaires sur la montagne de La Concha à Marbella.
L'espace s'ouvre directement sur la terrasse couverte avec accès à la piscine et aux
jardins.

lucasfox.fr/go/mrb24987
Piscine, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , , Système domotique,
Près des écoles internationales ,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation

En montant l'escalier en colimaçon, on trouve la suite parentale qui offre deux salles
de bain jumelles, des dressings et une belle grande terrasse avec vue sur les fairways
du golf de Las Brisas et la montagne de La Concha. De plus, il y a six autres chambres
avec salle de bain privée, toutes avec une vue impressionnante sur la région.
En descendant à l'étage inférieur de la maison, nous trouvons certains des éléments
les plus luxueux que la maison nous offre. Il comprend une piscine intérieure
chauffée de 12 mètres, une salle de sport, une salle de cinéma maison élégante et
très confortable, ainsi qu'un appartement d'invités ou de personnel avec deux
chambres, une salle de bain et un salon.
C'est une maison fermée et sûre, avec des portes automatiques pour l'entrée des
voitures et avec un chemin menant au grand garage couvert pouvant accueillir
jusqu'à 7 voitures.
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La maison offre un ascenseur qui relie tous les étages. Tout a été construit selon les
meilleures spécifications, tandis que les jardins bien entretenus entourent la
fantastique piscine, créant un environnement parfait pour la détente. Il y a plusieurs
salles à manger extérieures, ainsi qu'une cheminée extérieure, pour s'asseoir à côté
tout en profitant de la vue et du jardin, sans oublier l'impressionnante cuisine d'été
et le barbecue. La maison dispose également d'un grand solarium avec un beau
design, qui offre une vue incroyable sur la mer Méditerranée.
Contactez-nous pour plus de détails.
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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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