
REF. MRB35034

3 516 700 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 261m² terrasse a
vendre á Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Chambres  

4
Salles de bains  

873m²
Plan  

980m²
Terrain  

261m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Villa de luxe moderne dans un nouveau développement
sur le Marbella Golden Mile Marbella Golden Mile

Un nouveau concept de vie de luxe dans le meilleur emplacement.

Cette incroyable villa ultra-moderne à vendre au cœur du Golden Mile de Marbella
est parfaite pour ceux qui recherchent la qualité, le luxe et le glamour.

Nichée sur un terrain de 980 m² et entourée de propriétés haut de gamme similaires,
cette villa contemporaine exposée plein sud de 873 m² sera prête en 2022.

Construite selon les spécifications les plus élevées, la maison spectaculaire présente
des volumes, des formes et des lignes géométriques, une abondance de verre et un
concept à aire ouverte.

Style contemporain à son meilleur. Il se démarque vraiment des autres projets
modernes en raison de ses éléments architecturaux exceptionnels et de ses
caractéristiques de design d'intérieur exquises.

La maison élégante, où les innovations rencontrent le confort, est répartie sur 3
niveaux. Elle comprend un hall d'entrée, un lumineux salon et salle à manger à aire
ouverte, 4 chambres, 4 salles de bains et bien plus encore.

lucasfox.fr/go/mrb35034

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Garage privé,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, 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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