
REF. MRB33886

10 000 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 9 chambres a vendre á Nueva Andalucía
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

9
Chambres  

9
Salles de bains  

1.150m²
Plan  

2.089m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

La villa chic et ultramoderne avec une architecture et un
design particuliers et dans un emplacement fantastique à
Nueva Andalucia, Marbella.

Cette magnifique villa comprend 9 chambres sereines et 9 superbes salles de bains
avec baignoire autoportante ovale de luxe, douches thermostatiques, lavabos
jumeaux et vanités pour s'adapter à toute maison super moderne.

Un salon décloisonné réunit un salon, un salon avec cheminée parfait pour les
soirées cinéma, les heures de lecture ou les siestes de l'après-midi, des salles à
manger formelles et informelles, un bar et une cuisine élégante entièrement équipée
haut de gamme avec des appareils haut de gamme.

Des espaces de vie, de restauration et de divertissement exquis sont reliés à des
terrasses couvertes et ensoleillées de 700 m², de magnifiques jardins paysagers, des
salons extérieurs, un solarium, des espaces de détente et de restauration en plein air
qui invitent à la détente, au yoga, aux couchers de soleil méditerranéens
sensationnels, à un verre de vin ou une tasse de café. Il convient de mentionner
l'imposante piscine à débordement avec cascade et jeux d'eau et une salle de sport
ultramoderne au sous-sol avec une fenêtre sur la piscine, dans un style très "James
Bond".

Seul le meilleur peut être attendu dans cette maison exclusive, une propriété
écologique et économe en énergie qui se présente en excellent état, avec un système
domotique, chauffage au sol, climatisation, ascenseur, double vitrage, placards,
dressing en bois avec sous-éclairage et mur miroir, toilettes invités séparées,
éclairage sophistiqué avec technologie d'économie d'énergie, jacuzzi, sauna, garage 4
voitures et 4 places de parking à l'extérieur, etc.

lucasfox.fr/go/mrb33886

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , , Système domotique,
Sécurité, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, 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 chic et ultramoderne avec une architecture et un design particuliers et dans un emplacement fantastique à Nueva Andalucia, Marbella.

