
REF. MRB33568

1 565 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 107m² terrasse a vendre á
New Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

3
Chambres  

3
Salles de bains  

455m²
Plan  

1.271m²
Terrain  

107m²
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
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DESCRIPTION

Impressionnante villa à Bel Air, Estepona qui tourne à 360
degrés sur son axe, choisissez les meilleures vues à tout
moment

Cette superbe villa vous permet de choisir vos vues depuis n'importe quelle pièce et
de bénéficier des effets positifs de la lumière du soleil sur votre corps et votre état
d'esprit.

Avec un design novateur et avant-gardiste qui la distingue par-dessus tout ce qu'elle
a autour d'elle, la villa, nommée Sunhouse 360, est la première maison tournante
intelligente en Europe.

Située à Estepona ouest, une zone en pleine expansion, également connue sous le
nom de Maison du Tournesol, elle ne ressemble à aucune autre maison que vous avez
vue auparavant. Il est équipé d'un système de rotation innovant qui permet à la
maison de pivoter à 360 degrés sur son axe et de rechercher le soleil ou l'ombre, en
pouvant vraiment choisir l'orientation souhaitée, en fonction de l'heure de la journée
ou de la saison de l'année .

La structure repose sur un disque rotatif concentrique, sur lequel toute la maison
pivote pour pouvoir suivre le mouvement du soleil. La rotation est contrôlée depuis
votre téléphone par une application avec un logiciel très intuitif et facile à utiliser. La
maison est capable de faire un tour complet à 360 degrés en une période d'environ
une heure, sans être à peine perceptible. Il peut également être laissé fixe.

Comme si cela ne suffisait pas, il dispose des meilleurs matériaux de construction et
d'isolation disponibles, une structure en acier galvanisé et béton armé, une façade en
aluminium laqué avec un traitement marin, des fenêtres SCHUCO, une climatisation
aérothermique, un chauffage au sol, des panneaux solaires de dernière génération. et
un long etcetera, qui combiné avec ce système de rotation peut générer plus de 70%
d'économie d'énergie.

Une maison vraiment écologique.

lucasfox.fr/go/mrb33568

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Parquet,
Éclairage naturel , Exterior, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage

REF. MRB33568

1 565 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 107m² terrasse a vendre á
New Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

3
Chambres  

3
Salles de bains  

455m²
Plan  

1.271m²
Terrain  

107m²
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.fr/go/mrb33568
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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