
REF. MRB33499

1 375 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres avec 282m² terrasse a vendre á Madroñal
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  El Madroñal »  29679

4
Chambres  

4
Salles de bains  

396m²
Plan  

2.850m²
Terrain  

282m²
Terrasse
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Excellente villa de style andalou de 4 chambres à Monte
Mayor. Terrain de 2850m2.

Charmante villa andalouse avec une maison d'hôtes séparée au Monte Mayor
Country Club. Construite sur un seul niveau, à l'exception du bureau avec un escalier
facile menant à un beau palier.

Grand salon principal avec plafond cathédrale avec poutres apparentes, foyer avec
insert, sols en marbre classique et portes antiques. Les doubles portes "françaises"
symétriquement à droite et à gauche de la cheminée centrale s'ouvrent sur un grand
patio couvert orienté au sud avec toit en pierre avec cheminée et espace piscine en
terrasse, ainsi qu'un ravissant patio intérieur "andalou".

La zone d'entrée antique s'ouvre sur la terrasse nord et un grand parking, ainsi que
sur un porche couvert pour deux voitures. Spacieuse salle à manger séparée avec
cheminée, sols en marbre, haut plafond et doubles portes anciennes menant à une
cuisine séparée. Cuisine avec doubles portes anciennes ouvrant sur la salle à manger,
buanderie et couloir vers la chambre d'amis.

Cuisine latérale séparée avec buanderie, avec porte ancienne donnant sur le jardin
latéral et le porche. Chambre d'amis avec haut plafond et salle de bain attenante.
Antichambre, accès aux toilettes invités, bureau sur la tour palière, et espace maître.

La deuxième chambre avec salle de bain attenante. Chambre des maîtres avec foyer,
walk-in et grande salle de bain avec lavabo double, baignoire, douche pluie séparée,
toilette, bidet.

Connexion internet/wifi fibre optique dans toute la maison. Le système d'alarme a
été récemment mis à niveau vers la norme EU 2023. Piscine d'eau salée 8x5 m avec
couverture électrique, nouveau système Ph et sel et pré-installation pour le
chauffage.

lucasfox.fr/go/mrb33499

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
, Vues, Utility room, Service entrance,
Interior, Exterior, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, 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.

REF. MRB33499

1 375 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres avec 282m² terrasse a vendre á Madroñal
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  El Madroñal »  29679

4
Chambres  

4
Salles de bains  

396m²
Plan  

2.850m²
Terrain  

282m²
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

	Excellente villa de style andalou de 4 chambres à Monte Mayor. Terrain de 2850m2.

