
VENDU

REF. MRB32087

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 40m² terrasse a vendre á Est
de Marbella
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Est de Marbella »  29603

3
Chambres  

4
Salles de bains  

275m²
Plan  

40m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement de 3 chambres parfaitement rénové dans la
seule tour d'appartements à vendre à Marbella, offrant
les vues à 360 degrés les plus étonnantes que vous
puissiez trouver.

Cet appartement est situé au 10ème étage de la Torre Real, la seule tour
d'appartements de la région de Marbella. Il en résulte certaines des vues les plus
étonnantes que vous puissiez obtenir dans la grande région de Marbella : sur la
terrasse orientée au sud, vous pourrez profiter d'une vue panoramique impeccable
sur la Méditerranée, Gibraltar et l'Afrique tandis que les immenses fenêtres du salon
et de la salle à manger prolongent votre vues à l'est, regardant le long de la côte et le
flanc de la montagne.

Cet appartement était autrefois composé de 2 appartements séparés réunis en un
immense appartement de 240 m² au sol et 40 m² de terrasses. Les deux
appartements ont été complètement dépouillés de fond en comble et remis à neuf de
la manière la plus méticuleuse - y compris l'électricité et la plomberie.

En entrant dans l'appartement, nous trouvons un couloir spacieux donnant sur la
cuisine ouverte et le salon. Dans ce couloir, vous pouvez déjà trouver des toilettes
invités et un placard intégré. Depuis le couloir, vous pouvez entrer dans la spacieuse
cuisine ouverte équipée uniquement des meilleurs appareils. De la cuisine, vous
pouvez déjà profiter des vues incroyables que vous obtenez de partout dans cet
appartement. Adjacent à la cuisine, vous avez le salon à aire ouverte, et le coin repas.
Sur tout ce côté de l'appartement, vous avez des fenêtres à guillotine du sol au
plafond qui ouvrent tout le salon et la cuisine, reliant l'intérieur à la terrasse
extérieure. De plus, depuis le couloir, vous avez accès à la première chambre avec
salle de bains privative et placards intégrés, qui bénéficie également d'un accès à la
terrasse et d'une vue plein sud.

De l'autre côté de l'appartement, vous trouverez la deuxième chambre avec salle de
bain attenante et enfin la chambre principale. Cette chambre principale dispose d'un
magnifique dressing et d'une salle de bains privative comprenant une baignoire et
une double douche à l'italienne. Du lit ainsi que de la baignoire et de la douche, vous
avez une vue sur la montagne à l'est et au nord de Marbella.

lucasfox.fr/go/mrb32087

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Vues,
Système domotique, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Armoires encastrées
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Cet appartement bénéficie également de 2 grandes places de parking souterraines et
le développement dispose d'une piscine commune, d'un court de tennis et d'un court
de padel.

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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