
VENDU

REF. MRB30878

5 200 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 1,900m² de jardin a vendre á
San Pedro de Alcántara
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  

6
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6
Salles de bains  

870m²
Plan  

107m²
Terrasse  

1.900m²
Jardin
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DESCRIPTION

Cette superbe villa moderne a été conçue par le célèbre
architecte Francisco Martinez Galvan, pour créer une
maison unique. La simplicité agréable du design puise
dans différents genres. La conception ouverte et la
grande taille en font une propriété à admirer.

Cette villa chic et moderne de 6 chambres a un design époustouflant, une attention
minutieuse aux détails et les meilleurs matériaux et appareils de qualité. Défini par
des lignes courbes et droites, des couleurs neutres et des formes minimalistes -
chaque élément séparé ajoute à l'ensemble de la splendeur visuelle.

La propriété bénéficie de la lumière naturelle : murs vitrés, portes vitrées
panoramiques, terrasses vitrées et le mélange intérieur et extérieur apparemment
sans fin.

Située sur un grand terrain de 1 900 m², cette magnifique maison a une construction
de 870 m2 - avec des espaces de vie flexibles de luxe.

En entrant par la magnifique porte d'entrée, nous sommes accueillis par un vaste
salon avec des coins salon et un foyer bio. Les portes vitrées pleine largeur mènent à
des terrasses avec chauffage au sol.

Le salon est relié à une immense cuisine contemporaine à aire ouverte entièrement
équipée avec des appareils haut de gamme, un îlot central et un comptoir de bar à
petit-déjeuner.

La facilité d'accès à la piscine facilite les repas à l'intérieur ou à l'extérieur et la
magnifique piscine se trouve juste à côté de la terrasse.

La propriété comprend 6 chambres, 6 salles de bains et 2 toilettes supplémentaires,
rangements, cellier, buanderie, espace de divertissement avec salle de cinéma et
salle de sport, garage avec 3 places de parking.

La maison comprend des éléments en bois et en marbre partout, la climatisation, des
volets électriques, des armoires encastrées et toutes les touches de luxe auxquelles
on peut s'attendre.
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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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