
REF. MRB33236

1 950 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Paraiso, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  El Paraiso »  29688

6
Chambres  

5
Salles de bains  

611m²
Plan  

2.573m²
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
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DESCRIPTION

Villa à vendre à El Paraíso, New Golden Mile, Estepona.
Terrain de 2 573 m² avec un magnifique jardin arboré et
situé dans une rue calme.

Située dans une communauté privée de seulement huit grandes villas, cette villa
orientée au sud offre une intimité totale à seulement 500 mètres à pied des
commerces, des restaurants et d'un superbe club de tennis, ainsi qu'à quelques
minutes du golf El Paraiso et à 1 km de la plage au vol des oiseaux.

Cette villa a déjà été partiellement rénovée. La villa elle-même pourrait certainement
avoir besoin d'améliorations et de mises à jour supplémentaires, mais elle est tout à
fait prête à emménager.

La villa a plus de 600m2 de surface construite avec 6 chambres et 5 salles de bains,
toutes de plain-pied, avec un garage pour 2 voitures et un abri supplémentaire pour 2
voitures supplémentaires, ainsi qu'un jardin arboré merveilleusement entretenu.

Lorsque vous entrez dans la propriété, vous êtes accueilli dans la zone de réception
au plafond voûté. De cet espace de réception, vous avez une première chambre sur
votre gauche avec une salle de bain attenante, qui pourrait également servir d'espace
bureau. C'est la seule chambre sans entrée privée au jardin.

En allant tout droit depuis la réception, vous trouverez le salon, qui est assez grand
pour abriter un coin salon, un coin repas et dispose également d'un bar entièrement
équipé. À côté de ce salon, vous trouverez une deuxième salle à manger, avec accès à
la grande cuisine. Cette cuisine est entièrement équipée et entièrement
fonctionnelle, mais elle pourrait utiliser une mise à niveau.

Connecté à la cuisine se trouvent les logements du personnel, qui pourraient
également être un appartement d'invités. Dans cette section, vous trouverez un
salon/petit salon, une chambre complète et une salle de bain, une grande buanderie
et l'entrée du garage.

De l'autre côté du salon, vous trouverez le couloir menant aux chambres. Il y a 2
chambres qui partagent une salle de bain (juste rénovée), toutes deux avec sortie sur
le jardin de devant. De l'autre côté du couloir, vous trouverez l'une des Master Suites,
avec dressing et grande salle de bains principale, et une sortie sur le jardin arrière.
Au bout du couloir, vous trouverez la deuxième Master Suite, également avec
dressing et grande salle de bain, et accès privé au jardin de devant.

lucasfox.fr/go/mrb33236

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues, Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue, 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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	Villa à vendre à El Paraíso, New Golden Mile, Estepona. Terrain de 2 573 m² avec un magnifique jardin arboré et situé dans une rue calme.

