
REF. MRB35709

5 995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 6 chambres avec 318m² terrasse a
vendre á Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

6
Chambres  

6
Salles de bains  

730m²
Plan  

1.628m²
Terrain  

318m²
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
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DESCRIPTION

Elégant manoir encore en construction avec de hauts
plafonds situé sur le Golden Mile, construit sur un très
grand et spacieux terrain de 1600m2.

Une oasis d'âme construite sur un terrain de plus de 1600m2 au cœur du Golden Mile,
La Carolina, à distance de marche de la plage, avec des jardins arborés, des pergolas
extérieures et des coins salons qui créent une sensation de tranquillité et de calme.
Carolina 96 vous accueille dans une entrée exquise, s'ouvrant sur un salon lumineux
et aéré avec de beaux plafonds à poutres apparentes, agrémenté d'un foyer
électrique. L'élégante cuisine est entièrement aménagée et équipée d'appareils haut
de gamme et mène à l'élégante salle à manger. De grandes baies vitrées s'enfoncent
dans les murs pour créer une fusion homogène des espaces intérieurs et extérieurs.
Dans les jardins bien entretenus, la grande piscine de style italien est le protagoniste,
un cadre idyllique pour un plongeon rafraîchissant par une chaude journée. Le jardin
spectaculaire offre divers espaces de détente intérieurs et extérieurs, un jacuzzi
intégré, des espaces de restauration et une cuisine extérieure, offrant un sentiment
de détente complet. Au rez-de-chaussée se trouvent trois suites exceptionnelles,
toutes avec un accès direct au jardin et une vue magnifique sur la végétation
luxuriante. Au premier étage se trouve la grande suite parentale avec ses salles de
bains pour elle et lui, un sublime dressing et une grande terrasse avec jacuzzi intégré
donnant sur les jardins. Un sous-sol impressionnant comprend de nombreuses
fonctionnalités de divertissement telles qu'un espace TV, une cave à vin, une salle de
sport et un spa. Chaque détail a été soigneusement étudié, donnant à la villa le
mélange parfait de style et de sophistication, prêt à impressionner l'acheteur le plus
exigeant.

lucasfox.fr/go/mrb35709

Face à la mer, Terrasse, Piscine, Jardin, Spa,
Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Nouvellement construit ,
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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