
VENDU

REF. MRB30564

1 431 177 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 550m² de jardin a vendre á
San Pedro de Alcántara / Guadalmina
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

6
Chambres  

5
Salles de bains  

40m²
Terrasse  

550m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Charmante et très privée villa de 6 chambres à vendre
dans le quartier résidentiel prisé de San Pedro de
Alcántara, à côté de la plage et à quelques pas des
commerces. Villa impeccable, idéale comme première
résidence ou maison de vacances.

Cette grande villa dispose d'un total de 6 chambres et 5 salles de bains, ainsi que des
toilettes séparées pour les invités.

Le jardin est très bien entretenu, avec des buissons, des haies, des arbres, des
plantes et des fleurs.

En entrant dans cette villa bien distribuée, nous entrons dans un grand hall avec un
plafond à double hauteur et beaucoup de lumière naturelle. Le rez-de-chaussée de la
maison dispose d'une cuisine neuve et ouverte et d'un spacieux salon-salle à
manger. Tout cet espace jour s'ouvre sur la terrasse, le jardin et une piscine de bonne
taille. Plus loin, à cet étage, se trouve une chambre avec une salle de bain privative et
des toilettes invités.

En montant les escaliers jusqu'au premier étage, nous trouvons 3 chambres. La
chambre principale dispose d'un walk-in et d'une salle de bain privée, et il y a une
autre salle de bain.

Le demi sous-sol se compose d'une salle de télévision et d'une buanderie avec
kitchenette, ainsi que de deux autres chambres et de deux salles de bains.

Le garage dispose également d'un grand espace de rangement et d'une cave à vin.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mrb30564
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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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	Charmante et très privée villa de 6 chambres à vendre dans le quartier résidentiel prisé de San Pedro de Alcántara, à côté de la plage et à quelques pas des commerces. Villa impeccable, idéale comme première résidence ou maison de vacances.

