REF. MRB33634

1 650 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Benahavís
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679

3

3

630m²

Chambres

Salles de bains

Terrain
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DESCRIPTION

Villa contemporaine au sein du nouveau projet de luxe La
Finca Jasmine. La villa présente des éléments organiques
et naturels en harmonie avec l'environnement, avec des
jardins méditerranéens verdoyants et une piscine privée
avec un accès facile à Marbella et Estepona.
La Villa Lavanda fait partie du projet résidentiel La Finca de Jasmine. C'est une
communauté fermée et sécurisée de villas avec club-house, spa et salle de sport
avec des jardins méditerranéens verdoyants et de superbes vues panoramiques sur
la mer.
Cette villa moderne et spacieuse avec 3 chambres et 3,5 salles de bains est construite
sur un seul niveau. En entrant dans la villa, vous rencontrez un grand espace de vie
ouvert qui comprend une cuisine entièrement équipée, un salon, une salle à manger
et des toilettes invités.

lucasfox.fr/go/mrb33634
Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Haut de plafond, ,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales , Sécurité

Inondé de lumière et de hauts plafonds de 3,8 mètres dans le grand espace de vie
décloisonné qui comprend une cuisine entièrement équipée, un salon, une salle à
manger et des toilettes invités. Chaque côté de l'espace de vie mène à des suites de 3
chambres, dont 2 ont un accès direct aux jardins paysagers privés.
Depuis le rez-de-chaussée, le sous-sol offre un WC supplémentaire, une buanderie et
un espace polyvalent flexible avec lumière naturelle.
Villa Lavanda est dans la phase initiale qui comprendra 14 villas avec 3 types de
configuration pour s'adapter à votre choix de style de vie.
Spécifications de qualité
Cuisine entièrement équipée avec appareils Siemens.
Plans de travail en céramique.
Jardins paysagés à thème méditerranéen avec piscine privée.
Série Bticino Living-light ou interrupteurs et prises similaires.
Entièrement climatisé chaud et froid par conduits cachés.
Climatiseur à détente directe VRV
Chauffage au sol électrique dans les salles de bains.
Robinetterie de salle de bain de Villeroy & Boch et robinetterie de Grohe ou d'une
autre marque leader.
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Pré-installation du système domotique.
Portier vidéo Bticino.
Revêtements muraux en céramique « grand format » dans les salles de bains
Carreaux de sol en grès cérame 90 x 90 cm.
Fenêtres Cortizo coulissantes à rupture de pont thermique et double vitrage de
sécurité.
Construction à terminer : 3e trimestre 2024
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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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