REF. MRB34720

2 200 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 6 chambres avec 38m² terrasse a vendre á Golden Mile
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile » 29602
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Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.fr

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Villa à vendre à Marbella sur un terrain de 4 910 m² avec 6
chambres, beaucoup d'intimité, de tranquillité et de
superbes vues panoramiques sur la mer.
Cette villa idéalement située se trouve dans un domaine bien établi à proximité de
Marbella et à quelques minutes en voiture de la plage. L'intimité et la tranquillité
sont garanties dans ce superbe emplacement bordant les jardins matures avec une
abondance d'arbres et de plantes, un garage double et une piscine ajoutent à
l'ambiance paisible.
Cette propriété a été bien entretenue au fil des ans et offre un aménagement
confortable réparti sur deux étages. Le logement comprend un hall d'entrée avec
toilettes invités, un salon spacieux avec une cheminée et un coin repas, et une sortie
sur le porche couvert avec des plafonds à pignons en bois et avec barbecue. La
maison bénéficie d'une vue mer et montagne.

lucasfox.fr/go/mrb34720
Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues, Exterior,
Cuisine équipée , Cheminée, Barbecue

Au niveau inférieur, vous trouverez des toilettes invités, 2 chambres, 1 salle de bain,
un salon/salle à manger et une cuisine américaine. Toutes les chambres donnent sur
le jardin et la piscine.
Au total, la propriété dispose de 6 chambres et 5 salles de bains dont un
appartement 1 chambre séparé.
La maison est raccordée au réseau d'égouts et peut être rénovée et agrandie
jusqu'aux limites fixées par l'ordonnance pour cette zone, car elle a l'autorisation
légale de le faire.
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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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.fr

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne

