
REF. MRB34484

2 850 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Benahavís, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29678

4
Chambres  

4
Salles de bains  

586m²
Plan  

1.687m²
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

Belle villa de style méditerranéen de 4 chambres à
coucher à El Madroñal, Benahavis. Superbes vues
panoramiques sur la mer sur une communauté de 24
personnes.

Immergée dans la beauté naturelle d'El Madroñal, cette maison exceptionnelle
d'inspiration méditerranéenne avec beaucoup de caractère a été savamment conçue
pour maximiser son emplacement magnifique. Situé à 5 km de la petite ville animée
de San Pedro Alcántara et un peu plus de Marbella et de Puerto Banús, les habitants
d'El Madroñal bénéficient d'un cadre incomparable de tranquillité, de nature et de
l'air frais de la vie à la campagne à quelques minutes de toutes les commodités.

De sa position élevée et avec un aspect sud, la villa bénéficie d'une vue panoramique
sur la mer et sur Gibraltar et la côte africaine. La maison est lumineuse et ouverte
pour profiter de la lumière naturelle tout au long de la journée. L'une de ses
caractéristiques les plus remarquables est le grand espace de vie semi-ouvert au rez-
de-chaussée avec des plafonds à pignons et des poutres en bois qui intègre
également la cuisine, la cave à vin et le coin repas, s'ouvrant sur la terrasse
extérieure et la piscine à débordement chauffée avec une pergola. pour profiter de la
vue imprenable.

Le rez-de-chaussée comprend également deux chambres en suite, des toilettes
invités et une buanderie.

L'étage supérieur abrite l'impressionnante chambre principale avec une salle de
bains privative et une terrasse privée avec vue panoramique sur la mer. Il contient
également une chambre supplémentaire, qui est actuellement utilisée comme
bureau.

Au niveau inférieur, il y a un appartement indépendant avec accès de l'intérieur et de
l'extérieur de la maison, totalement indépendant avec une cuisine, une salle de bain,
une chambre et un salon, idéal pour les invités. Il y a une grande pièce avec accès à
une salle de billard, une salle de sport entièrement équipée et plusieurs grandes
pièces de rangement.

La propriété dispose d'un abri pour deux voitures, avec un chargeur électrique et un
accès direct à la maison. En bas, possibilité de garer 3 voitures supplémentaires.

lucasfox.fr/go/mrb34484

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Sécurité, Salle de jeux,
Interior, Exterior, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue
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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.

REF. MRB34484

2 850 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Benahavís, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29678

4
Chambres  

4
Salles de bains  

586m²
Plan  

1.687m²
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

	Belle villa de style méditerranéen de 4 chambres à coucher à El Madroñal, Benahavis. Superbes vues panoramiques sur la mer sur une communauté de 24 personnes.

