
REF. MRB31000

4 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 2,100m² de jardin a vendre á
Sierra Blanca
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

6
Chambres  

7
Salles de bains  

780m²
Plan  

220m²
Terrasse  

2.100m²
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

Domaine de luxe avec vue sur la mer niché dans la
prestigieuse communauté fermée de Sierra Blanca, la
plus belle adresse de Marbella et à seulement quelques
minutes en voiture du centre de Marbella, de Puerto
Banús et des plages dorées.

Cette résidence présente le meilleur de la conception architecturale andalouse.

La villa est accessible par une allée majestueuse qui mène à un somptueux parking et
garage pouvant accueillir jusqu'à 7 voitures. L'élégante propriété de 6 chambres offre
des intérieurs spacieux ainsi que de belles vues sur la mer et la montagne et
combine des matériaux de haute qualité avec des caractéristiques exceptionnelles
telles qu'une salle de cinéma, un bar/disco complet équipé d'un système audio B&O,
une salle de billard, un sauna et une bodega professionnelle résultant en intérieurs
luxueux parfaits et finitions de qualité.

D'autres caractéristiques sont la peinture artistique en stuc dans l'impressionnant
hall d'entrée, la cour intérieure avec fontaine, le quartier du personnel séparé et le
chauffage au sol partout.

Les vastes terrasses ensoleillées, élégamment aménagées et menant aux jardins
magnifiquement entretenus orientés au sud avec piscine privée et pergola barbecue
offrent une toile de fond spectaculaire pour les divertissements en plein air toute
l'année.

lucasfox.fr/go/mrb31000
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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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