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739 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 52m² terrasse a vendre á
Estepona town
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

3
Chambres  

2
Salles de bains  

139m²
Plan  

52m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Magnifique penthouse de 3 chambres à vendre avec une
terrasse de 52 m² et une excellente vue sur la mer à
Estepona.

Ce fantastique penthouse en duplex de 3 chambres a été entièrement rénové dans un
emplacement idéal en bord de mer. Il est situé au neuvième étage, au sommet d'un
immeuble, et offre une vue imprenable spectaculaire sur les eaux bleues de la
Méditerranée et de la Costa del Sol.

Le duplex est orienté au sud et reçoit la lumière du soleil toute la journée. Il offre un
accès direct facile à une plage de sable voisine et se trouve à quelques pas du
quartier portuaire animé d'Estepona et du centre-ville.

Étant un duplex, il se compose d'un étage principal spacieux avec un spacieux salon-
salle à manger avec une cuisine ouverte entièrement équipée avec des appareils
Bosch de haute qualité. Cet espace bien distribué s'ouvre sur une grande terrasse
avec un couvert et un open avec une vue imprenable. A ce niveau, il y a une
buanderie pratique et des toilettes invités.

L'étage supérieur abrite la chambre principale avec salle de bains privative et
dressing. Les deux chambres d'hôtes sont également situées à cette hauteur et
partagent une salle de bain.

La zone commune comprend une piscine, des jardins exquis, un court de tennis et un
espace barbecue. Vous pouvez également bénéficier d'un accès direct pour rejoindre
la plage et vous promener le long de la promenade d'Estepona.

Un parking est disponible dans la communauté fermée, avec des places de garage
disponibles pour 15 000 euros.

lucasfox.fr/go/mrb27069

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Éclairage naturel , Parking, Rénové,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées
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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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