
VENDU

REF. MRB31922

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Guadalmina, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Guadalmina »  29688

5
Chambres  

5
Salles de bains  

1.645m²
Terrain

+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

Cette villa en deuxième ligne de plage est une belle
opportunité. Cette propriété individuelle est située dans
l'un des endroits les plus recherchés et au prix de vente !

Cette villa intemporelle et élégante est située dans le magnifique quartier de
Casasola, en deuxième ligne de plage, très proche de Guadalmina Baja.

La villa a été récemment rénovée, avec un hall d'entrée spacieux à double hauteur
sous plafond, qui donne accès à un salon spacieux avec une cheminée. De là, nous
pouvons accéder à une grande cuisine, parfaitement équipée, reliée à une salle à
manger et une buanderie. Le salon lui-même nous permet d'accéder à une grande
terrasse couverte où nous pouvons profiter de dîners en plein air avec toute la
famille, ainsi que des espaces extérieurs de la maison, dans le cas d'un grand jardin
bien entretenu avec des arbres matures, qui a une piscine incroyable et un espace
barbecue. De plus, au même étage, il y a 2 des chambres, toutes deux en suite et avec
accès direct à la belle terrasse.

Au premier étage, nous pouvons trouver la chambre principale et une deuxième
chambre, toutes deux en suite et avec accès à une deuxième terrasse avec de belles
vues.

La villa dispose d'un grand garage double, qui permet d'accéder à l'étage du
personnel.

L'emplacement incroyable de la villa la rend proche de toutes sortes de services, des
supermarchés, des bars et des restaurants, des clubs de paddle-tennis ou de golf, et
tout cela à seulement 1 minute à pied de la plage.

La propriété dispose également d'un système d'alarme périmétrique.

lucasfox.fr/go/mrb31922

Vistas al mar , Terrasse, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Garage privé, Parking,
Sécurité, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, 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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