
VENDU

REF. MRB29964

Prix à consulter Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 191m² terrasse a vendre á
Estepona town
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

3
Chambres  

3
Salles de bains  

163m²
Plan  

191m²
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

Fantastique penthouse situé dans l&#39;un des
développements en bord de mer les plus exclusifs
d&#39;Estepona, avec une vue imprenable sur la mer
Méditerranée.

Ce penthouse lumineux se compose d'un hall d'entrée, d'un spacieux salon-salle à
manger décloisonné, d'une cuisine entièrement équipée, de deux chambres avec
salles de bains et d'une chambre principale avec salle de bains privative et dressing.
La distribution est complétée par des toilettes de courtoisie et une buanderie /
débarras.

Il dispose d'un grand solarium sur le toit avec jacuzzi, d'une oasis privée avec vue sur
la mer et la promenade bordée de palmiers.

Récemment rénovée pour satisfaire même les acheteurs les plus exigeants, la
propriété dispose de finitions d'excellente qualité, telles qu'un système domotique,
chauffage au sol, climatisation, stores et éclairage tactile dans le salon et les
chambres, installation Wi-Fi et satellite, crème sol en marbre, coffre-fort dans le
dressing principal, interphone vidéo et système d'alarme.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mrb29964

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Système domotique, Sécurité, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Espace chill-out, Dressing, 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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	Fantastique penthouse situé dans l&#39;un des développements en bord de mer les plus exclusifs d&#39;Estepona, avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

