REF. MRB33323

3 750 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 8 chambres avec 174m² terrasse a vendre á
Flamingos
Espagne » Costa del Sol » Estepona » Los Flamingos » 29679
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DESCRIPTION

Excellente villa de style méditerranéen de 8 chambres
avec un terrain de 2 253 m² à vendre à Los Flamingos,
Benahavis. Villa sur 4 niveaux avec un magnifique jardin.
Entourée par la nature andalouse et les propriétés haut de gamme similaires de Los
Flamingos, la maison à 4 niveaux de 1 017 m² est située sur un grand terrain
pittoresque de 2 253 m². Il est orienté à l'ouest et bénéficie d'une vue parfaite sur les
jardins subtropicaux, la verdure magnifiquement paysagée, les collines et les
montagnes, le parcours de golf et la mer Méditerranée.
Le manoir spectaculaire comprend un hall d'entrée, un salon d'une élégance
intemporelle avec une cheminée et une salle à manger séparée, une cuisine noire et
blanche de style moderne entièrement équipée avec un coin petit-déjeuner, un
cellier et une buanderie, un bureau/bibliothèque avec un autre cheminée classique,
une salle familiale, 8 chambres sereines (7 avec salles de bains attenantes), 8 salles
de bains luxueuses et 1 toilette invité. Les espaces de vie de la maison mènent aux
balcons privés et aux magnifiques terrasses de 174 m² où vous avez suffisamment
d'espace pour vous détendre, faire un barbecue et dîner en plein air.

lucasfox.fr/go/mrb33323
Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Exterior, Espace chill-out,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue, Balcon

Le magnifique jardin est plein de charme méridional, avec ses pelouses vert
émeraude, ses parterres de fleurs et ses arbres matures, ses coins romantiques, sa
fontaine murale, ses briques apparentes et ses pierres naturelles. Une grande
piscine à débordement a une clôture de sécurité en fer forgé qui offre une protection
et en fait, améliore la beauté ; conçu sur mesure, il s'adapte au style et à
l'aménagement paysager et s'harmonise parfaitement avec un pavillon avec des
espaces de détente et de bronzage. Un ravissant patio andalou est agrémenté d'une
fontaine centrale et d'orangers. D'importants éléments méditerranéens embellissent
la maison à l'intérieur et à l'extérieur : un toit en terre cuite, une cour pavée, des
fenêtres cintrées, des colonnes, des balustrades métalliques et des balustrades des
balcons, des carreaux de céramique faits à la main, des murs d'accent, des portes
françaises, un choix classique de couleurs nobles dictées par la nature , etc.
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Conçue pour le style de vie le plus exclusif et le plus harmonieux, cette maison haut
de gamme est à vendre en excellent état, partiellement meublée et avec de
nombreuses caractéristiques luxueuses, notamment un ascenseur, un design
sophistiqué de plafond et d'éclairage, la climatisation, le chauffage central, des
placards, un double vitrage, portes coulissantes intérieures en bois et portes vitrées
extérieures, système d'irrigation automatique, etc. Il bénéficie également d'espaces
de stockage et de service, d'un sous-sol, d'un barbecue, d'un garage pour 2 voitures
et d'un abri pour 3-4 voitures. L'éclairage extérieur fait ressembler le manoir de luxe
et son territoire à un décor de conte de fées.
Le développement fermé dispose de services de sécurité 24h/24, et les barres de
sécurité des fenêtres et les volets de sécurité vous donneront également la
tranquillité d'esprit.
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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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