
VENDU

REF. MRB28220

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres avec 125m² terrasse a vendre á
Sierra Blanca / Nagüeles
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

5
Chambres  

6
Salles de bains  

566m²
Plan  

1.018m²
Terrain  

125m²
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

La maison a été conçue comme une oasis privée, un
endroit pour se détendre au cœur de Marbella. La villa est
disposée autour d&#39;une cour de style sud de la
France, avec des oliviers et des plantes de lavande, pour
créer une atmosphère élégante de villégiature.

En face de l'entrée, le salon principal présente un design intérieur élégant avec des
sols en calcaire blanc, des murs vert olive et un mobilier élégant.

Les fenêtres bénéficient d'un design intemporel et les plafonds de plus de 4 mètres
de haut avec poutres apparentes lui confèrent beaucoup de caractère et un air de
grandeur. La chambre bénéficie de beaucoup de lumière naturelle et offre une vue
sur les jardins et la cour centrale.

La cuisine est très bien équipée avec des appareils Miele de qualité et de nombreux
rangements et espace de travail. Les armoires sont élégantes et de style
contemporain, et les fenêtres et les étagères sont finies en noir mat.

La villa a un total de cinq chambres, dont deux au rez-de-chaussée. Ces deux
chambres sont décorées dans des tons neutres avec des touches d'olivier et un
design de qualité tel que du papier peint. De plus, ils bénéficient d'une vue sur le
jardin bien entretenu.

En montant les escaliers, vous avez la suite principale décorée avec une incroyable
attention aux détails. Ici, les vues s'étendent à travers les cimes des palmiers jusqu'à
la Méditerranée. À l'arrière de la maison, nous profiterons du décor majestueux des
montagnes de la Sierra Blanca.

Au demi sous-sol, il y a la zone de loisirs, avec une salle de sport climatisée avec du
parquet et un bain turc. En outre, il dispose d'une grande salle de divertissement
avec un élégant bar, une table de billard et un espace cinéma maison avec une
télévision Samsung de 82 pouces avec système audio. Il vous suffit d'appuyer sur play
et de vous détendre.

lucasfox.fr/go/mrb28220
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Sur ce même étage, nous trouvons deux autres chambres avec salles de bain privées,
idéales pour accueillir les amis et la famille en visite ou pour le personnel de service.
Cet étage est complété par la buanderie et la salle des machines, équipées
d'appareils Miele.
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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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	La maison a été conçue comme une oasis privée, un endroit pour se détendre au cœur de Marbella. La villa est disposée autour d&#39;une cour de style sud de la France, avec des oliviers et des plantes de lavande, pour créer une atmosphère élégante de villégiature.

