
VENDU

REF. MRB34482

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 34m² terrasse a
vendre á Estepona
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

2
Chambres  

2
Salles de bains  

104m²
Plan  

34m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Estepona town, Costa del Sol

Un tout nouveau développement immobilier adapté au style de vie urbaine dans un
impressionnant édifice emblématique aux caractéristiques artistiques et
architecturales uniques comprenant 36 appartements exclusifs situés en plein centre
de Estepona, en première ligne de plage et à quelques pas de toutes les commodités.
Le complexe propose des biens luxueux, lumineux et contemporains conçus pour
vivre de façon privilégiée en bord de mer tout au long de l'année.

Chaque appartement possède une cuisine entièrement équipée ainsi qu' une terrasse
privée où vous pourrez profiter de l'enviable climat local. Il existe la possibilité de
choisir entre des propriétés de 1 jusqu'à 4 chambres à coucher . On trouve du
parquet dans les chambres alors que les autres pièces présentent un sol carrelé avec
chauffage au sol. Toutes les propriétés de ce développement disposent d' un espace
de rangement et d' une place de garage ou 2 pour les grands appartements.

En sus, la piscine à débordement commune et le jacuzzi sur le toit ainsi que la salle
de sport offrent la sensation d'être en vacances tout au long de l'année tout en
payant des frais de communauté très bas ( de 150€/mois à 200€/mois).

Livraison en Octobre 2019.

Points forts
• Excellent emplacement en front de mer au centre de Estepona
• Le choix entre 36 appartements
• La possibilité d'avoir 1-4 chambres
• Tous sont avec terrasse, espace de rangement et 1 ou 2 places de parking
• Piscine commune, jacuzzi et gymnase

lucasfox.fr/go/mrb34482

Terrasse, Piscine, Jacuzzi, Salle de fitness,
Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue,
Armoires encastrées, Aire de jeux
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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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