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980 000 € Appartement - À vendre - Réservé
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 45m² de jardin a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29678
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Benahavís, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
859,000 €

Le projet Tiara doit son nom à la manière dont les propriétés s'étendent
harmonieusement sur les collines de Benahavis, surplombant la mer Méditerranée, de
la même manière qu'un balcon spectaculaire donne sur la mer, offrant des vues
impressionnantes sur toute la côte et la baie de Marbella, toutes le chemin vers le
rocher de Gibraltar en arrière-plan.

Tiara bénéficie d'une position privilégiée et élevée avec 56 maisons exclusives de 3 et
4 chambres avec vue panoramique sur la mer et est répartie sur 7 blocs avec
seulement 2 appartements par étage, ce qui augmente encore son exclusivité en tant
que complexe à faible densité. Chaque propriété est parfaitement conçue, pensant
toujours au bien-être et au confort des résidents.

Toutes les chambres des appartements disposent d'une salle de bains privative, ainsi
que d'une salle de bains supplémentaire pour l'intimité des clients. D'autre part,
chaque chambre a un accès direct à la terrasse, d'où l'on peut profiter chaque jour
des magnifiques vues sur la Costa del Sol. La plupart des terrasses sont couvertes, à
l'exception des penthouses qui sont pourvus d'une belle pergola. Les cuisines de tous
les appartements du Tiara sont entièrement équipées avec des meubles design et
des appareils économes en énergie.

Le développement profitera de deux piscines pour adultes et enfants, d'une salle de
sport, d'un espace de coworking, d'une communauté fermée et d'un parking
souterrain. L'une des parties les plus spéciales du complexe sont ses jardins étagés
qui enrichissent l'ensemble du complexe, le dotant de fraîcheur et de verdure, et le
rendant très attrayant grâce à la présence de fleurs colorées tout au long de l'année.

lucasfox.fr/go/mrb34927

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin, Spa,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking, ,
Système domotique, Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Chauffage,
Armoires encastrées
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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. MRB34927

980 000 € Appartement - À vendre - Réservé
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 45m² de jardin a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29678

3
Chambres  

4
Salles de bains  

200m²
Plan  

57m²
Terrasse  

45m²
Jardin

+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

	Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Benahavís, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de 859,000 €

