
VENDU

REF. MRB30120

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 7 chambres avec 533m² terrasse a vendre á
Sierra Blanca / Nagüeles
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca / Nagüeles »  29602

7
Chambres  

7
Salles de bains  

641m²
Plan  

2.109m²
Terrain  

533m²
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

Villa exquise de nouvelle construction située dans une
communauté fermée exclusive dans les collines au-
dessus du Golden Mile de Marbella, avec vue
panoramique sur la mer.

Cette maison allie architecture classique et moderne. Le toit est mélangé à un
revêtement en pierre qui se fond parfaitement dans le paysage de pins et de rochers.
La maison est répartie sur trois étages, tous avec vue sur la mer. Le rez-de-chaussée
a son propre jardin.

La villa allie fonctionnalité, matériaux durables et tout le confort qu'offre la
domotique pour contrôler votre maison d'une simple pression sur un bouton, y
compris le système audio Sonos.

Les sols intérieurs sont recouverts de chêne, connu pour ses propriétés durables et
son aspect attrayant. A l'extérieur, sur les terrasses, le sol est en dalles calcaires,
également très résistantes. La maison est magnifiquement présentée, avec des
œuvres d'art du monde entier ornant ses chambres. Le beau jardin a son propre
puits d'eau et système d'irrigation.

L'entrée principale mène à un grand salon qui bénéficie d'une vue imprenable sur la
mer Méditerranée. Dans celui-ci, un espace télévision offre un lieu de détente et de
relaxation.

La propriété dispose d'un ascenseur à l'intérieur pour plus de confort, tandis qu'un
autre ascenseur relie le garage et l'entrée du rez-de-chaussée au reste de la maison.

En traversant le hall, nous voyons une cave en verre pour stocker des bouteilles de
vin. La cuisine et la salle à manger disposent d'une plate-forme surélevée avec un
bar pour le petit-déjeuner, des meubles anthracite et crème et des comptoirs en
marbre.

Une cheminée élégante qui crée une atmosphère chaleureuse et les vues offertes par
la table à manger sur le jardin verdoyant et la piscine à débordement se démarquent.

La chambre principale est située au dernier étage et bénéficie d'une vue imprenable
sur la mer. Ce grand espace comprend un walk-in et des placards intégrés.

lucasfox.fr/go/mrb30120

Vistas al mar , Jardin, Piscine,
Éclairage naturel , Haut de plafond,
Sol en marbre, , Parking, Alarme, Barbecue,
Cheminée, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Rénové, Système domotique, Vues
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Ce même niveau abrite trois autres chambres, dont deux donnant sur un jardin privé
et la mer Méditerranée. Les deux chambres offrent des salles de bain privées et des
dressings avec beaucoup d'espace de rangement. Dans la partie haute se trouve une
chambre d'amis pouvant servir de salle de cinéma ou de fitness.

La villa a un étage séparé, donnant également sur le jardin et la Méditerranée. Il se
compose d'un salon confortable avec une télévision et d'une cuisine petite mais
incroyablement élégante avec une table à manger, ainsi qu'un coin chambre avec des
armoires intégrées, des rangements et sa propre salle de bain.
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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 exquise de nouvelle construction située dans une communauté fermée exclusive dans les collines au-dessus du Golden Mile de Marbella, avec vue panoramique sur la mer.

