
REF. MRB33652

20 000 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 12 chambres a vendre á Flamingos
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

12
Chambres  

12
Salles de bains  

2.470m²
Plan  

3.223m²
Terrain

+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

Villa de luxe extraordinaire à vendre à Los Flamingos,
Benahavis avec 12 chambres, piscine à débordement,
vues spectaculaires sur un terrain de 3 223 m².

Bienvenue à Otto, la villa de luxe la plus extraordinaire jamais construite à Los
Flamingos Golf.

Un manoir de golf luxueux et à la pointe de la technologie conçu par le célèbre
architecte Tobal. La propriété est située sur un grand terrain de golf en première
ligne, bénéficiant d'une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les greens du
parcours de golf Los Flamingos.

La villa a été finie selon les normes de qualité les plus élevées, avec des
caractéristiques architecturales impeccables partout. Otto vous accueille dans une
entrée impressionnante, avec de magnifiques plans d'eau. L'entrée se compose d'un
superbe hall d'entrée, avec de hauts plafonds et un accès direct aux espaces de vie
décloisonnés. De vastes baies vitrées s'ouvrent sur la vue magnifique sur le littoral.
Le chef-d'œuvre de cette maison luxueuse est un escalier impressionnant, reliant
tous les niveaux.

Le salon est généreux et très lumineux, bénéficiant d'un plancher de bois de grande
qualité et d'un foyer au gaz moderne. La cuisine ouverte sur mesure Bulthaup offre
un design élégant et réalise le rêve de chaque chef, avec des appareils Gaggenau de
haute qualité et une attention extraordinaire aux détails. Les chambres d'Otto sont
vraiment à couper le souffle, entourées d'un cadre idyllique avec une vue magnifique,
toutes les chambres sont réparties sur les trois niveaux avec la chambre principale et
une généreuse chambre d'amis au niveau supérieur.

Le niveau inférieur d'Otto dispose d'un luxueux spa ultramoderne, avec une piscine
intérieure avec traitement à l'eau salée, un sauna et un hammam. Otto est la maison
de luxe idéale pour profiter de la vie en plein air, avec une piscine à débordement de
pointe avec des jeux d'eau, surplombant la mer Méditerranée, de vastes terrasses
autour de la piscine, une cheminée extérieure et une magnifique pergola métallique
avec bar et barbecue.

C'est vraiment le domaine le plus extraordinaire actuellement sur le marché.

lucasfox.fr/go/mrb33652

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine couverte, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, , Vues, Système domotique,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
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.
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