
REF. MRB35460

5 350 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 140m² terrasse a vendre á
Nueva Andalucía
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Chambres  

5
Salles de bains  

592m²
Plan  

1.274m²
Terrain  

140m²
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

Impressionnante villa contemporaine à Nueva Andalucia

Situé dans une urbanisation de 5 villas de luxe nouvellement construites, Anamaya 2
bénéficie d'une position élevée dans la prestigieuse vallée du golf de Nueva
Andalucía, avec vue panoramique sur la montagne et la mer. Conçu avec une touche
contemporaine, Anamaya 2 a été impeccablement géré avec les magnifiques vues
panoramiques sur la mer Méditerranée, jusqu'à la côte africaine. La fluidité entre les
espaces extérieurs et intérieurs ouvre la voie à la quintessence du style de vie
méditerranéen. Entourée de jardins tropicaux luxuriants, la grande piscine à
débordement occupe le devant de la scène, donnant à la maison une atmosphère
d'oasis. Le principe de conception de cette propriété contemporaine est d'être en
harmonie avec la nature, en complétant les besoins des saisons changeantes et en
tirant le meilleur parti du microclimat de Marbella. Tous les angles des espaces
salon/chambre ont été soigneusement conçus pour maximiser leurs vues, sur les
terrains paysagers vers La Concha et la mer Méditerranée. La villa a été répartie sur 3
niveaux, où vous trouverez des éléments de design élégants, des pièces
décloisonnées lumineuses et une cuisine avec des appareils de la plus haute qualité.
Le premier étage est composé de la luxueuse suite parentale, avec un dressing noble
et une salle de bain complète en suite; les 3 suites restantes sont situées au rez-de-
chaussée. Le sous-sol est un délice pour les amateurs de divertissement car il
comprend une salle de télévision et un espace billard, une piscine intérieure
chauffée, un sauna et une salle de sport entièrement équipée qui peut facilement
être convertie en chambre supplémentaire si nécessaire. Un chargeur de voiture a
été intégré dans le garage.

lucasfox.fr/go/mrb35460

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine couverte, Piscine, Jardin,
Spa, Salle de fitness, Garage privé, Parquet,
Parking, Vues, Interior, Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, 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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