
VENDU

REF. MRB34785

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 252m² terrasse a vendre á
Nagüeles
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nagüeles »  29602

5
Chambres  

5
Salles de bains  

510m²
Plan  

1.848m²
Terrain  

252m²
Terrasse

+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

Villa moderne entièrement rénovée à vendre à Nagueles,
Marbella. Terrain de 1 848 m² situé dans une rue calme à
seulement 5 minutes de la plage.

Située sur un cul-de-sac tranquille juste au-dessus de la prestigieuse bande du
Golden Mile, cette maison architecturale offre un cadre exceptionnel pour se divertir
et vivre au quotidien.

Nagüeles est une communauté résidentielle calme située dans l'un des quartiers les
plus recherchés du Golden Mile, offrant exclusivité et tranquillité dans un
emplacement privilégié entre le centre de Marbella et Puerto Banús, et à seulement 5
minutes de la plage. Les luxueux équipements 5 étoiles à proximité incluent le
Puente Romano Hotel, le Marbella Club Hotel et une pléthore de restaurants et de
bars haut de gamme.

Villa Palms est la splendeur moderne ultime entourée de végétation tropicale, offrant
une vue panoramique sur la montagne de La Concha et la mer Méditerranée. Avec le
style de vie méditerranéen à l'esprit, cette maison entièrement rénovée est
construite sur 4 niveaux, s'ouvrant sans effort sur de vastes jardins avec une piscine
étincelante. Les intérieurs ont été parfaitement placés pour offrir un style de vie
moderne et confortable. Une palette de couleurs neutres a été utilisée pour
transmettre élégance et sophistication.

Pour compléter cette maison remarquable, vous disposez d'un paradis sur le toit
entièrement aménagé, comprenant un jacuzzi privé, un barbecue et des espaces de
détente face à la magnifique vue sur la mer.

Ne manquez pas votre chance de faire de ce coin de paradis votre maison.

lucasfox.fr/go/mrb34785

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, Vues,
Utility room, Système domotique,
Salle de jeux, Rénové,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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	Villa moderne entièrement rénovée à vendre à Nagueles, Marbella. Terrain de 1 848 m² situé dans une rue calme à seulement 5 minutes de la plage.

