
VENDU

REF. MRB34495

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 226m² terrasse a
vendre á Quinta
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  La Quinta »  29679

3
Chambres  

2
Salles de bains  

439m²
Plan  

226m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Impressionnant penthouse de 3 chambres avec solarium
et piscine privée à Palmitos, Real De La Quinta,
Benahavis.

Ce fantastique appartement penthouse de 3 chambres avec 2 salles de bains et 1
toilette invités, dispose d'une chambre principale spacieuse avec salle de bains
privative, 2 chambres d'hôtes, piscine privée, 2 places de parking et 1 débarras.

Le mélange de béton crème, de bois et de pierre naturelle fait écho au paysage pour
favoriser la sensation d'être en harmonie avec l'environnement magnifique.

De grands espaces de vie et des terrasses créent une sensation d'espace et de liberté
qui favorise la vie à l'extérieur comme le confort à l'intérieur, et avec un maximum de
6 appartements par immeuble, chaque appartement bénéficie des avantages d'avoir
un seul voisin mitoyen.

Grande terrasse frontale de plus de 226,92 m² reliée au salon et à toutes les
chambres.

Superficie totale 439,43 m² :

m² construits à l'intérieur : 180.63
m² terrasse couverte : 72,16
m² terrasse ouverte : 154,76
m² parties communes : 24,88

lucasfox.fr/go/mrb34495

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Système domotique, Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
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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