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0 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 370m² de jardin a vendre á
Nueva Andalucía
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  
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5
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DESCRIPTION

Belle villa d'angle entièrement rénovée et décorée en
première ligne du Golf Aloha, surplombant la mer et la
montagne de La Concha, à Nueva Andalucía, Marbella.

Il est situé dans un lotissement de maisons de ville, mais étant le coin, c'est le seul
qui dispose d'un jardin privé et d'un parking. Le terrain mesure 370 m² et la propriété
offre une surface construite de 172 m², qui a été agrandie par la suite.

Au premier étage, après une élégante entrée, on trouve le salon - salle à manger,
avec une grande cuisine ouverte et un bar en pierre Dekton, de Constantine. De là, on
accède à la terrasse avec garde-corps en verre et vue panoramique et reliée au jardin
privé.

A cet étage, il y a aussi des toilettes invités et un appartement séparé, avec cuisine,
suite parentale et terrasse et entrée privée, pour le personnel de service ou pour les
invités. A l'étage inférieur, avec accès au jardin, trois chambres et trois salles de
bains, dont deux en suite. Il dispose de la climatisation dans toute la maison, d'une
place de parking privée et d'une autre dans la communauté.

Le jardin dispose d'un espace barbecue et la villa a été entièrement rénovée de
manière élégante et pratique, dans un style scandinave minimaliste et est vendue
entièrement meublée.

lucasfox.fr/go/mrb30964

Terrasse, Climatisation
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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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	Belle villa d'angle entièrement rénovée et décorée en première ligne du Golf Aloha, surplombant la mer et la montagne de La Concha, à Nueva Andalucía, Marbella.

