REF. MRB35119

1 995 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Benahavís, Costa del
Sol
Espagne » Costa del Sol » Benahavís intérieur » Benahavís » 29679
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne

REF. MRB35119

1 995 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Benahavís, Costa del
Sol
Espagne » Costa del Sol » Benahavís intérieur » Benahavís » 29679

4

3

519m²

2.765m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

DESCRIPTION

Villa à vendre à Montemayor, Benahavis. Terrain de 2 765
m² avec de superbes vues panoramiques sur la mer en
pleine nature.
Cette villa dans la communauté fermée de Montemayor réside sur un terrain de 2 765
m² entouré par la nature qui offre beaucoup de tranquillité et de tranquillité à la
propriété. La propriété est répartie sur trois niveaux avec d'excellentes vues
panoramiques sur la mer et la montagne.
Vous entrez dans la villa au rez-de-chaussée avec une salle de réception ouverte
suivie d'un spacieux salon ouvert, d'une salle à manger et d'une cuisine avec
beaucoup de lumière naturelle. Dès l'instant où vous entrez dans la villa, vous
pouvez déjà voir les vues incroyables que vous obtenez de la villa. La cuisine
entièrement équipée vient d'être rénovée il y a 3 ans et dispose également d'un coin
repas séparé. A côté de cet espace de vie ouvert, vous trouverez 2 chambres
partageant 1 salle de bain. La terrasse couverte est accessible depuis le salon avec un
espace chill-out pour profiter de la vue panoramique imprenable sur la mer et le
jardin avec la piscine privée.

lucasfox.fr/go/mrb35119
Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking, ,
Vues, Salle de jeux, Rénové,
Panneaux solaires, Interior, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Balcon, Alarme

À l'étage supérieur, vous trouverez la chambre des maîtres et sa salle de bain avec un
garde-robe walk-in. La deuxième chambre à l'étage - également en suite - partage la
grande terrasse avec une vue panoramique imprenable sur la mer.
Au sous-sol, vous disposez d'un garage spacieux, d'une salle des machines et d'une
buanderie ainsi que d'une grande pièce multifonctionnelle pouvant être utilisée
comme deuxième salon, salle de sport, home cinéma ou chambre supplémentaire.
La propriété a été très bien entretenue car elle appartient toujours aux propriétaires
d'origine - qui ont construit cette villa pour eux-mêmes en 2009. Vous pouvez voir et
sentir à partir des qualités utilisées dans toute la maison que cette villa a été
construite par et pour les propriétaires d'origine .
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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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