
VENDU

REF. MRB33257

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 102m² terrasse a vendre á
Guadalmina
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Guadalmina »  29670

4
Chambres  

4
Salles de bains  

224m²
Plan  

643m²
Terrain  

102m²
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

Villa de construction contemporaine située dans une
position privilégiée à côté du parcours de golf de
Guadalmina. Construite sur deux niveaux, la propriété
offre intimité, commodités et vie familiale spacieuse.

Construite sur deux niveaux, la propriété offre intimité, commodités et vie familiale
spacieuse. Des intérieurs modernes ouverts remplis de lumière naturelle, des
meubles sur mesure et de grandes portes-terrasses menant au patio, créant une vie
intérieure-extérieure harmonieuse, une piscine privée et des jardins environnants.

La villa dispose de 4 grandes chambres doubles lumineuses, chacune avec des salles
de bains attenantes de qualité et des armoires encastrées récemment installées.
Cette résidence est une opportunité unique à Guadalmina Baja.

lucasfox.fr/go/mrb33257

Jardin, Sol en marbre, Éclairage naturel ,
Près des écoles internationales ,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation
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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 de construction contemporaine située dans une position privilégiée à côté du parcours de golf de Guadalmina. Construite sur deux niveaux, la propriété offre intimité, commodités et vie familiale spacieuse.

