
REF. MRB35451

1 770 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 126m² terrasse a vendre á
Sierra Blanca
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

4
Chambres  

4
Salles de bains  

339m²
Plan  

126m²
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
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à
Sierra Blanca, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
1,770,000 €

Sierra Blanca, une des zones résidentielles les plus exclusives de la Costa del Sol,
présente cette promotion impressionnante de la construction de villas de luxe.
Depuis cet environnement privilégié, toutes les villas offrent une vue spectaculaire
sur la mer et la montagne depuis leurs grandes terrasses, qui offrent l’espace idéal
pour se détendre.

Chaque détail de son design contemporain a été soigné pour tirer le meilleur parti de
cet environnement spectaculaire. Le salon et la salle à manger, des pièces très
lumineuses, ont des portes coulissantes du sol au plafond et s’ouvrent sur une
terrasse avec une vue spectaculaire, tandis que les chambres offrent une vue sur la
mer et les jardins. Des villas de 4 et 5 chambres sont proposées.

Les matériaux et les finitions de cette promotion de nouvelle construction ont été
choisis avec soin pour répondre aux attentes du client le plus exigeant, créant ainsi
une collection de maisons de luxe de haute qualité.

En outre, les clients peuvent choisir parmi plusieurs options: vous pouvez ajouter une
piscine privée, un jacuzzi sur le toit, un ascenseur, une salle de sport privée ou une
cuisine extérieure.

Les villas sont entourées de jardins avec une large gamme de plantes indigènes et
les résidents peuvent profiter d'installations de haute qualité, notamment une
piscine communautaire, des vestiaires et un garage.

Faits saillants

Superbe vue panoramique sur la mer et les montagnes
Beaux jardins et piscine communautaire
Option d'ajouter un jacuzzi, une salle de sport, une piscine et un ascenseur
Design d'intérieur contemporain et sophistiqué

lucasfox.fr/go/mrb35451

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Concierge,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, , Vues, Vue panoramique,
Utility room, Système domotique, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit ,
Lotissement sécurisé, Licence touristique,
Interior, Exterior, Dressing, Double vitrage,
Cuisine ouverte, Cuisine extérieure,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
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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