
VENDU

REF. MRB33248

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 475m² terrasse a vendre á
Nueva Andalucía
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Chambres  

6
Salles de bains  

336m²
Plan  

1.331m²
Terrain  

475m²
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

Situé dans un endroit à couper le souffle à deux pas de
Puerto Banus, avec une vue imprenable et une position de
golf en première ligne du parcours de golf le plus
prestigieux de Marbella, Las Brisas Golf.

Villa extraordinaire qui dispose d'un aménagement confortable, avec des espaces de
vie spacieux et des chambres généreuses.

Au niveau principal, nous pouvons trouver un espace de vie ouvert, avec de hauts
plafonds, des poutres en bois peintes en blanc et de grandes fenêtres laissant entrer
beaucoup de lumière. Le niveau principal comprend une cuisine moderne et 3 salles
de bains privatives avec de charmantes vues sur les espaces extérieurs.

Au niveau supérieur, il y a la chambre principale, avec de grandes proportions et une
vue panoramique exceptionnelle sur la vallée du Golf. La villa dispose de superbes
terrasses couvertes et découvertes, avec de nombreux espaces de détente pour se
détendre et profiter du temps fantastique toute l'année.

De plus, la villa offre de vastes terrasses pour profiter des journées ensoleillées et
des vues magnifiques sur les greens du parcours de golf de Las Brisas. Répartie sur
deux niveaux, cette maison offre un hébergement généreux, une piscine privée et un
parking pour 2 voitures.

lucasfox.fr/go/mrb33248

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, , Vues, Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Armoires encastrées
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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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	Situé dans un endroit à couper le souffle à deux pas de Puerto Banus, avec une vue imprenable et une position de golf en première ligne du parcours de golf le plus prestigieux de Marbella, Las Brisas Golf.

