
VENDU

REF. MRB31865

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 33m² terrasse a
vendre á Quinta
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  La Quinta »  

3
Chambres  

2
Salles de bains  

33m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Quinta, Costa del Sol

Dans ce programme neuf, chaque appartement fait environ 102 m² avec des terrasses
de 30 m² à 70 m². Cinq des appartements disposent d'un solarium en duplex. La
cuisine américaine et le séjour s'ouvrent sur les terrasses, offrant de grands espaces
de vie. Toutes les propriétés sont de trois chambres, une chambre principale avec
une salle de bain attenante et deux autres chambres avec une salle de bain
supplémentaire.

Tous les appartements offrent un style et une élégance intemporels et ont été
construits avec des matériaux et des finitions de la plus haute qualité. Les sols sont
carrelés avec de la porcelaine de Saloni et les terrasses et les solariums ont une
version antidérapante. Le prix comprend deux places de parking attribuées et un
grand cellier.

Les installations communes comprennent une piscine de bonne taille avec solarium
et douches, facilement accessibles par une passerelle éclairée, à travers des espaces
paysagers attrayants.

Pour assurer la tranquillité d'esprit et la sécurité, le bâtiment est situé dans une
communauté fermée avec accès privé.

La durabilité et l'efficacité énergétique sont des critères importants et le
développement est conçu dans une optique de bien-être et d'un environnement sain.

Les zones communes sont équipées d'une préinstallation pour la recharge des
véhicules électriques, d'une minuterie automatique à économie d'énergie pour
l'éclairage extérieur et de la piscine et d'une consommation d'eau réduite pour
l'irrigation du jardin, en utilisant un système goutte à goutte.

lucasfox.fr/go/mrb31865

Éclairage naturel , Parking, Vues,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Armoires encastrées, Alarme
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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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