
VENDU

REF. MRB30478

0 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 513m² de jardin a
vendre á San Pedro de Alcántara
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

4
Chambres  

3
Salles de bains  

194m²
Plan  

165m²
Terrasse  

513m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa familiale de 4 chambres dans un excellent
emplacement à côté de la plage, à quelques pas de
toutes les commodités et de certains des restaurants les
plus populaires de la côte. Idéal comme première ou
deuxième résidence.

Cette maison moderne et récemment finie est située à quelques pas de la plage et à
quelques minutes de tous les services qu'offre San Pedro de Alcántara. Situé dans
une rue calme, il se démarque par le grand nombre d'éléments uniques qu'il offre.

En franchissant la grande porte d'entrée, le rez-de-chaussée nous accueille avec une
spacieuse cuisine américaine et un salon qui communique avec le jardin, la terrasse
ensoleillée et la piscine chauffée.

En montant les escaliers, nous atteignons le premier étage. Ici, nous avons une
chambre principale spacieuse avec une salle de bain et des toilettes séparées, ainsi
que deux chambres supplémentaires qui partagent une salle de bain. Les escaliers
extérieurs permettent d'accéder à la grande terrasse sur le toit, qui offre beaucoup
d'espace pour profiter du plein air et des vues panoramiques.

Le sous-sol abrite une chambre avec une salle de bain et une buanderie, bien que la
chambre puisse être utilisée comme salle polyvalente. Cette partie de la maison
bénéficie de beaucoup de lumière grâce à des fenêtres inférieures bien réparties.

La maison a 194 m² de surface utile, ainsi que 165 m² de terrasses. Il propose
également deux parkings couverts.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mrb30478
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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 familiale de 4 chambres dans un excellent emplacement à côté de la plage, à quelques pas de toutes les commodités et de certains des restaurants les plus populaires de la côte. Idéal comme première ou deuxième résidence.

