
VENDU

REF. MRB30789

3 299 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 1,200m² de jardin a
vendre á Nueva Andalucía
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

4
Chambres  

4
Salles de bains  

600m²
Plan  

223m²
Terrasse  

1.200m²
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
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https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Cette nouvelle propriété élégante offrira le nec plus ultra
du style de vie méditerranéen sophistiqué. Situé dans un
endroit magnifique avec une vue imprenable sur la mer et
la montagne, il attend un propriétaire qui sait ce que le
confort moderne et le vrai chic signifient.

Implantée sur un terrain de 1200 m² dans le quartier recherché, la maison blanche
contemporaine sur 3 étages de 833 m² se marie harmonieusement avec la nature
méditerranéenne. En raison de sa position et de son orientation sud, la propriété
bénéficie d'une vue sur les environs pittoresques avec des villas blanches modernes
entourées de jardins subtropicaux, de collines verdoyantes et de la mer Méditerranée
vers la rive africaine. La maison non meublée comprend un hall d'accueil, un salon,
une salle à manger, une cuisine entièrement équipée, 4 chambres, 2 toilettes invités
et 4 salles de bains avec de superbes équipements modernes (y compris une
luxueuse baignoire autoportante), sous-sol, rangement, garage pour 3 personnes.
voitures, etc Des terrasses et balcons ensoleillés et couverts avec des balustrades en
verre et une vue magnifique sur la mer jusqu'en Afrique invitent à se reposer,
bronzer, dîner en plein air en famille ou barbecue avec des amis.
Attendez-vous à un style contemporain distinctif qui est à la fois moderne et élégant
intemporel, avec une exquise
caractéristiques architecturales, lignes géométriques claires, beauté des matériaux
modernes et naturels, éclairage sophistiqué
design, abondance de verre, portes panoramiques coulissantes, palette de couleurs
restreinte basée sur le blanc frais contrasté sur le noir et le charbon de bois.
La fabuleuse propriété est située dans le quartier résidentiel tranquille de Golf
Valley.
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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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	Cette nouvelle propriété élégante offrira le nec plus ultra du style de vie méditerranéen sophistiqué. Situé dans un endroit magnifique avec une vue imprenable sur la mer et la montagne, il attend un propriétaire qui sait ce que le confort moderne et le vrai chic signifient.

