
VENDU

REF. MRB35363

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 67m² terrasse a vendre á
New Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

4
Chambres  

4
Salles de bains  

315m²
Plan  

666m²
Terrain  

67m²
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 lumineuse sur le New Golden Mile.

Située derrière les portes privées de la communauté résidentielle bien établie
d'Arboleda, cette maison entièrement rénovée est située au cœur du New Golden
Mile, entre Estepona et Marbella. Arboleda offre un emplacement pratique et isolé,
où toutes les villas sont orientées au sud et à l'ouest, avec une vue panoramique sur
une forêt verdoyante - 50 000 m2 de zone naturelle protégée. Une maison belle et
lumineuse, avec des murs coulissants en verre Cortizo qui s'ouvrent sur une grande
terrasse idéale pour se divertir, des repas en plein air avec barbecue, une piscine
étincelante et un jacuzzi. Le salon principal spacieux a une hauteur sous plafond de
4,5 m, offrant lumière et élégance dans toute la propriété, une salle à manger
ouverte avec une cuisine gastronomique à îlot central, toutes les zones faisant face
aux jardins tropicaux luxuriants offrant intimité et une atmosphère chaleureuse.
Arboleda 7 propose 3 chambres doubles sur un seul niveau plus un sous-sol avec une
chambre double supplémentaire, un débarras, une buanderie et une salle des
machines. La zone est sûre et très bien desservie, un court trajet en voiture vous
emmène au Atalaya Golf and Country Club et aux meilleures écoles internationales. À
distance de marche, vous trouverez des supermarchés locaux et une variété de
magasins, bars et restaurants, coiffeurs, pharmacies, vétérinaires et services locaux.
La maison familiale idéale pour l'acheteur averti.

lucasfox.fr/go/mrb35363

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Utility room,
Sécurité, Salon gourmet, Panneaux solaires,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue, 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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