REF. MRB30481

1 495 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 1,151m² de jardin a
vendre á San Pedro de Alcántara
Espagne » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara » 29670
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DESCRIPTION

Belle maison entièrement rénovée à vendre dans un
quartier résidentiel de San Pedro de Alcántara. Bien situé,
à proximité des services et avec un jardin privé, une
piscine et de grands parkings.
Répartie sur deux étages, cette maison ensoleillée se compose d'un salon à double
hauteur qui mène à une salle à manger spacieuse et lumineuse avec une cuisine
entièrement équipée avec tous les appareils.
Il comprend également une chambre d'amis avec sa propre salle de bain privative et
des toilettes invités.

lucasfox.fr/go/mrb30481
Terrasse, Piscine, Parking

Au premier étage, nous trouvons deux chambres d'amis et la chambre principale, qui
bénéficie d'une terrasse privée et d'un dressing. Toutes les chambres ont une salle de
bain intégrée.
L'étage supérieur abrite un espace idéal comme bureau ou espace détente.
L'extérieur de la maison est spacieux et bénéficie de beaucoup d'espace pour
s'asseoir et manger sur les terrasses ouvertes et couvertes, d'où nous pouvons
profiter d'une vue sur le jardin et la piscine.
Enfin, la propriété est équipée d'une climatisation pré-installée, d'un interphone,
d'un système d'alarme et d'un chauffage au sol dans les salles de bains.
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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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