
REF. MRB33782

3 100 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 130m² de jardin a
vendre á Est de Marbella
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Est de Marbella »  

3
Chambres  

3
Salles de bains  

325m²
Plan  

113m²
Terrasse  

130m²
Jardin

+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

La villa jumelée de 4 chambres Dunique est disponible à
l'achat dans un cadre unique avec une vue imprenable, à
côté de l'une des plus belles plages de la région.

Dunique est un nouveau projet résidentiel situé sur la plage de Las Chapas
(Marbella), à développer sur l'une des dernières parcelles disponibles face aux
superbes plages de dunes dans l'un des endroits les plus recherchés de Marbella.

Les villas Dunique promettent les plus hauts standards de vie intérieur-extérieur
avec une vue magnifique sur l'océan depuis chaque chambre. Les résidences ont été
soigneusement conçues pour offrir une expérience résidentielle de haute qualité
avec des matériaux exceptionnels, notamment des carreaux de porcelaine de
première classe, des cuisines spacieuses avec des appareils haut de gamme, la
climatisation chaude et froide, une piscine privée dans chacune des maisons,
débarras, garage pour au moins deux véhicules, etc. Et si tout cela ne suffit pas, le
nouveau propriétaire pourra également apporter des modifications en fonction de
ses besoins et de ses goûts personnels.

Villas jumelées : Permis de construire approuvé
Mise en chantier : Estimation 2e trimestre 2022
Date de livraison : Estimation 2e trimestre 2024
Date de livraison : Estimation Début 2025

lucasfox.fr/go/mrb33782

Terrasse, Piscine chauffée, Jardin, Spa,
Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
, Vues, Système domotique,
Près des transports publics ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Armoires encastrées
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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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	La villa jumelée de 4 chambres Dunique est disponible à l'achat dans un cadre unique avec une vue imprenable, à côté de l'une des plus belles plages de la région.

