
VENDU

REF. MRB28634

2 100 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Nueva
Andalucía
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

4
Chambres  

4
Salles de bains  

350m²
Plan  

830m²
Terrain

+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

Villa nouvellement construite perchée sur une pente
douce avec des vues extraordinaires s&#39;étendant
d&#39;est en ouest le long de la côte méditerranéenne
scintillante.

Une maison incroyable et impeccable parfaite pour ceux qui apprécient un bon style
de vie, un emplacement incroyable et les meilleures caractéristiques. La villa est
fonctionnelle, moderne et élégante, avec un design intérieur avant-gardiste, située
dans un environnement privilégié avec des caractéristiques naturelles, une piscine et
une vue sur la montagne et la mer exposée plein sud.

Lumière naturelle et grands espaces sont les deux principales caractéristiques de
cette maison de luxe qui bénéficie d'une cuisine design, d'une cheminée au
bioéthanol, de la climatisation et de parquet avec chauffage au sol.

Les chambres sont complétées par des salles de bains et des dressings avec placards
intégrés et de faux plafonds.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons des installations de loisirs telles qu'une grande
salle de jeux, un home cinéma, une salle de sport et un sauna.

En bref, une fabuleuse maison familiale avec un environnement parfait, des espaces
confortables et un design intérieur luxueux.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/mrb28634

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation
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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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	Villa nouvellement construite perchée sur une pente douce avec des vues extraordinaires s&#39;étendant d&#39;est en ouest le long de la côte méditerranéenne scintillante.

