
VENDU

REF. MRB35564

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement avec 4 chambres avec 199m² terrasse a vendre á Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

4
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3
Salles de bains  

528m²
Plan  

199m²
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DESCRIPTION

Superbe penthouse dans la prestigieuse communauté
résidentielle de Sierra Blanca, à une courte distance du
Golden Mile, de Puente Romano et de la plage.

Reserva 9 est un appartement de luxe moderne situé dans la communauté
écologique de Reserva de Sierra Blanca, connue pour ses très grands appartements
en duplex, son haut niveau de sécurité, ses espaces communs bien entretenus et ses
vues panoramiques sur la mer.

Assis sur une position élevée privilégiée, ce domaine contemporain parfaitement
conçu offre le summum du raffinement esthétique, offrant des vues spectaculaires
sur l'emblématique montagne de La Concha, la côte, le port et la mer Méditerranée
jusqu'en Afrique.

Accueillie par un espace de vie lumineux, un aménagement décloisonné optimal, de
vastes terrasses et un solarium spectaculaire, cette propriété offre une oasis privée
pour profiter du meilleur du sud de l'Espagne. La cuisine contemporaine a été conçue
par SieMatic, avec l'utilisation de matériaux élégants et comprenant des appareils de
haute qualité.

Le niveau principal comprend 3 chambres généreuses avec d'élégantes salles de
bains privatives et des armoires encastrées, toutes offrant une vue panoramique sur
la nature. La terrasse sur le toit emblématique a été totalement préparée pour être
équipée de toutes les fonctionnalités de luxe dont on pourrait avoir besoin pour se
divertir.

Un penthouse vraiment magnifique, dégageant style et sophistication.

lucasfox.fr/go/mrb35564

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Garage privé, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Vues, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, 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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	Superbe penthouse dans la prestigieuse communauté résidentielle de Sierra Blanca, à une courte distance du Golden Mile, de Puente Romano et de la plage.

