REF. MRB28820

2 325 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 110m² terrasse a
vendre á Nueva Andalucía
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Nueva
Andalucía, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
945,000 €
Situé entre de beaux jardins paysagers avec 2 piscines extérieures, nous trouvons
cette magnifique promotion de nouvelle construction à faible densité avec plus de 50
appartements et penthouses spectaculaires répartis dans 9 villas, toutes avec une
vue magnifique sur la vallée du golfe et la Méditerranée. Il propose également un
club communautaire pour les résidents, avec une piscine intérieure et un espace
fitness et spa.
Chaque villa comprend entre 5 et 7 maisons de 90-284 m² et 2 à 5 chambres, toutes
dotées de terrasses semi-couvertes offrant une vue spectaculaire sur la nature
environnante. Plusieurs des jardins ont également des piscines privées et les
greniers sont particulièrement spacieux. De plus, il y a des places de parking et de
grandes pièces de rangement.

lucasfox.fr/go/mrb28820
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Balcon, Chauffage, Climatisation

Les maisons ont été conçues dans un style classique intemporel, avec des intérieurs
lumineux et spacieux, des cuisines modernes, des espaces de jour spacieux et des
salles de bains élégantes avec des baignoires exemptes de douche, des receveurs de
douche et de magnifiques finitions en marbre ivoire. Ces maisons exclusives
bénéficient des finitions des meilleures marques de grandes marques et vous
permettront de profiter d’un style de vie luxueux dans une enclave idyllique de la
Costa del Sol.
Contactez notre équipe de vente pour plus d'informations sur cette promotion
exceptionnelle de nouvelle construction dont la date d'achèvement est prévue pour
fin 2019.
Faits saillants
Jardins paysagers avec piscines et installations du club
Plus de 50 unités de 2 à 5 chambres
Vues panoramiques sur la vallée du golf et la Méditerranée
Excellent emplacement près de Puerto Banús
Finitions de luxe et design intérieur élégant
Places de parking et débarras

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. MRB28820

2 325 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 110m² terrasse a
vendre á Nueva Andalucía
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660

4

4

270m²

110m²

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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