
VENDU

REF. MRB30333

4 750 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 4,017m² de jardin a vendre á
San Pedro de Alcántara / Guadalmina
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  

5
Chambres  

5
Salles de bains  

876m²
Plan  

269m²
Terrasse  

4.017m²
Jardin

+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
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DESCRIPTION

Maison avec jardins matures et étang, située sur un grand
terrain près de la plage, dans le quartier résidentiel
exclusif et convoité de Guadalmina Baja.

Cette villa orientée sud bénéficie du soleil toute la journée et est située dans un
quartier très privé, calme et sûr.

On accède à la maison par une allée puis par un patio de style andalou. A l'intérieur,
nous sommes accueillis par un spacieux salon-salle à manger et une cuisine
entièrement équipée avec accès direct aux terrasses couvertes et découvertes et aux
jardins. Ce même niveau offre trois chambres d'amis avec salles de bains privatives,
une buanderie à côté de la cuisine et un espace billard et divertissement séparé
(avec la possibilité de se transformer en une autre chambre avec salle de bains).

L'étage supérieur offre une grande chambre parentale avec dressing et salon. Il a
également un accès direct à une autre terrasse, parfaite pour se détendre et profiter
du calme et de la tranquillité.

Le sous-sol comprend une cave à vin et une pièce de rangement.

La distribution est complétée par un garage d'une capacité de trois voitures.

lucasfox.fr/go/mrb30333
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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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	Maison avec jardins matures et étang, située sur un grand terrain près de la plage, dans le quartier résidentiel exclusif et convoité de Guadalmina Baja.

