
VENDU

REF. MRB32152

2 600 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 138m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

5
Chambres  

5
Salles de bains  

551m²
Plan  

1.443m²
Terrain  

138m²
Terrasse

+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

Une toute nouvelle villa contemporaine de 5 chambres
avec sécurité 24h/24, avec vue sur la mer et le golf. Avec
six salles de bains, des espaces de vie ouverts et des
parkings spacieux, cette propriété offre une grande
maison familiale.

Cette magnifique villa neuve, vendue meublée, est située dans une partie privilégiée
et luxueuse de la Costa del Sol et est dotée d'une sécurité 24h/24. Construite et finie
avec des matériaux de la plus haute qualité, la propriété a également été complétée
par des appareils électroménagers de grandes marques.

La villa de 5 chambres et 6 salles de bains est grande avec 551 m² et bénéficie de près
de 140 m² de terrasses, le terrain est de 1 480 m², ce qui en fait un excellent choix
pour les familles.

En entrant dans la propriété, nous nous retrouvons dans un salon décloisonné avec
cheminée et coin repas. La cuisine est entièrement équipée et donne accès à la salle
de bain des invités. A cet étage, nous avons également une chambre d'amis avec salle
de bains. La piscine privée et les terrasses sont accessibles à partir de ce niveau par
de hautes portes du sol au plafond.

Des escaliers ou l'ascenseur mènent au premier étage, qui abrite la suite parentale
avec terrasse privée qui offre également de belles vues sur le golf et la mer à travers
les grandes fenêtres. Les deux autres suites d'invités ont chacune une salle de bain
privée ainsi qu'un accès à de vastes terrasses.

Le sous-sol de la villa abrite la dernière chambre à coucher et celle-ci est accessible
via un accès privé ; Il y a une grande buanderie; et pour les amateurs de voitures, il y
a un garage pour 7 voitures.

Il y a un garage supplémentaire au rez-de-chaussée pour 2 voitures.

La maison est bien équipée avec climatisation chaud et froid, chauffage au sol,
placards et domotique complète ainsi qu'un système d'alarme et, comme mentionné,
un ascenseur.

lucasfox.fr/go/mrb32152

Terrasse, Piscine, Parking
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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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	Une toute nouvelle villa contemporaine de 5 chambres avec sécurité 24h/24, avec vue sur la mer et le golf. Avec six salles de bains, des espaces de vie ouverts et des parkings spacieux, cette propriété offre une grande maison familiale.

