
REF. MRB34096

5 900 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 9 chambres a vendre á Nagüeles, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nagüeles »  29602

9
Chambres  

9
Salles de bains  

978m²
Plan  

2.248m²
Terrain
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DESCRIPTION

Spectaculaire villa moderne de style andalou à vendre à
Nagueles, Marbella. Terrain de 2.300m2 avec 9 chambres
et terrasse avec vue imprenable sur la mer.

La Villa Samadhi est une villa moderne de style andalou située à Marbella Golden
Mile, très privée et calme. En entrant dans la villa par le magnifique patio moderne,
vous réalisez immédiatement que vous êtes arrivé dans une propriété très spéciale.
Face au sud et avec vue sur la mer et la montagne, les espaces de vie spacieux et la
grande piscine extérieure dans des jardins tropicaux paysagers vous attendent. Cette
villa exclusive avec 9 chambres et 9 salles de bains dispose de la climatisation, d'une
piscine chauffée, d'un sauna et d'un jacuzzi, d'un studio de yoga, de plusieurs
fontaines et de tout ce dont vous avez besoin pour profiter d'une vie luxueuse et
relaxante avec votre famille et vos amis.

Au rez-de-chaussée, la première chose que vous apprécierez est un patio central
lumineux avec une fontaine moderne et un plancher en bois. Séjour de 85m2 avec
cheminée donnant sur le jardin et ouvert sur le coin repas et la cuisine. Les portes
d'entrée proviennent d'un palais de Grenade du XVIIe siècle.
Cuisine entièrement équipée avec îlot central, deux fours, teppanyaki, réfrigérateur
américain avec machine à glaçons et réfrigérateur à vin. Trois chambres avec placard
et salle de bain. Salle de sport équipée d'un mur miroir et d'un espace massage. Salle
TV avec accès direct au jardin et à la piscine.
Salles de bains modernes et luxueuses avec de grandes douches à l'italienne et
lumière naturelle extérieure.
La salle de sport peut être convertie en chambre à coucher offrant un logement
supplémentaire si nécessaire.

Jardin mature avec palmiers, arbres fruitiers, parterres de fleurs colorées, Jazmin
parfumé, roses et bougainvilliers parmi les statues orientales. La villa bénéficie d'une
piscine de 120m2, de 3 salles à manger et d'un grand gazebo à côté de la piscine.
Aussi un pool house pratique avec salle de bain, douche et cuisine complète avec
réfrigérateur et lave-vaisselle. 80m2 de terrasse couverte pour manger et se
prélasser avec un mobilier de style. La piscine est sans chlore et équipée d'un
traitement à l'eau salée.

lucasfox.fr/go/mrb34096

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Spa, Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Parquet, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Système domotique, Sécurité,
Salle de jeux,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Interior, Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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À l'étage supérieur, nous avons deux chambres spacieuses et luxueuses avec leur
propre salle de bain, des matelas de qualité et des draps en coton de la meilleure
qualité. Les chambres principales ont un accès direct à une terrasse de 60m2 qui
bénéficie d'une vue mer imprenable sur le détroit de Gibraltar. Ces chambres
disposent de dressings et d'un coffre-fort. La chambre principale dispose d'un sauna
et d'un jacuzzi privés pour une détente et une romance parfaites. Il y a un salon
confortable au centre du préfet de l'étage supérieur pour se prélasser avant une
bonne nuit de sommeil. Toutes les salles de bains sont luxueuses et modernes avec
des pierres exquises dans les murs. Grande douche à l'italienne avec douche pluie et
douche murale et bain séparé à double extrémité.
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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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