
VENDU

REF. MRB32933

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 152m² terrasse a
vendre á New Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

3
Chambres  

4
Salles de bains  

197m²
Plan  

152m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à New
Golden Mile, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
792,000 €

Ce nouveau développement face à la mer offre une gamme variée et exclusive de
maisons sur le New Golden Mile avec un accès direct à la promenade et à la plage.

Nous avons trouvé vingt-quatre appartements de deux et trois chambres, six
penthouses, six maisons et deux villas disponibles. Ces superbes maisons ont été
conçues pour créer l'équilibre parfait entre couleur, espace et design moderne.
Chaque maison est complète avec des finitions et des matériaux haut de gamme et
dispose d'un garage souterrain et d'une sécurité 24h/24.

Les beaux espaces communs abritent un large éventail d'activités, allant d'une
piscine chauffée et d'une piscine pour enfants à des courts de tennis et de paddle-
tennis. Il y a aussi une salle de sport, des jardins avec des fontaines et de belles vues.

Ce projet aspire à obtenir le certificat international de construction durable BREEAM.

Points forts

Tous types de logements disponibles : appartements, penthouses, maisons et
villas
Accès à la piscine chauffée, à la piscine pour enfants, à la salle de sport et aux
courts de tennis et de paddle
Chaque maison dispose d'un garage souterrain
Accès direct à la promenade et à la plage

lucasfox.fr/go/mrb32933

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Propriété Moderniste, Parking,
Vues, Sécurité, Nouvellement construit ,
Espace chill-out, Climatisation, Chauffage,
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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