
REF. MRB33264

7 200 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 330m² terrasse a vendre á
Nueva Andalucía
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Chambres  

7
Salles de bains  

1.542m²
Terrain  

330m²
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

Excellente villa de 5 chambres avec terrain de 1 542 m² à
vendre à Nueva Andalucía. Vue panoramique sur le
parcours de golf de Las Brisas.

Magnifique villa de golf en première ligne, orientée plein sud, située à Las Brisas.
L'extérieur de cette propriété dispose d'un jardin parfaitement entretenu et décoré
avec goût avec plusieurs zones qui garantissent le plaisir de toute famille : plusieurs
zones de détente confortables sont situées autour d'un immense barbecue blanc où
profiter d'agréables réunions entre amis, ou peut-être préférez-vous organiser un
dîner plus formel au clair de lune dans la salle à manger extérieure avec une table en
bois naturel. Autour de la propriété, vous trouverez des endroits stratégiques
agrémentés de fontaines et d'un écrin de verdure où vous pourrez laisser vagabonder
vos pensées ou lire un bon roman.

L'intérieur présente les dernières avancées technologiques, ainsi qu'un design
élégant qui combine des couleurs neutres avec des touches de bois qui offrent une
atmosphère chaleureuse et confortable. L'aile gauche du niveau principal abrite deux
belles chambres avec accès direct au jardin. Le reste de la zone a été conçu pour
répondre aux goûts les plus exigeants, car vous pouvez trouver un grand salon relié à
une cuisine haut de gamme, ainsi qu'une superbe salle de cinéma pour les jours plus
calmes.

C'est une propriété où l'élégance et le design se démarquent, ce qui en fait un joyau
recherché.

lucasfox.fr/go/mrb33264

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Haut de plafond, Parking,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Balcon
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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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	Excellente villa de 5 chambres avec terrain de 1 542 m² à vendre à Nueva Andalucía. Vue panoramique sur le parcours de golf de Las Brisas.

