
REF. MRB36029

4 150 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 165m² terrasse a vendre á
Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

5
Chambres  

5
Salles de bains  

270m²
Plan  

501m²
Terrain  

165m²
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

Villa de style contemporain de 5 chambres à 150 mètres
de la plage à Casablanca, The Golden Mile. Situé dans une
communauté fermée et réparti sur 4 étages.

Spectaculaire villa moderne située dans le lotissement en bord de mer de
Casablanca, à seulement 150 mètres de la plage sur le célèbre Golden Mile de
Marbella. Résidence très élégante, vendue entièrement meublée et prête à
emménager.

Il est réparti sur trois niveaux plus une terrasse sur le toit avec vue sur la montagne
et la mer partielle.

Le rez-de-chaussée comprend une cuisine/salle à manger/salon à aire ouverte avec
une cheminée à gaz double face, des baies vitrées qui donnent sur la terrasse, la
piscine et le jardin. Dans l'aile est de cet étage, il y a une chambre d'amis avec une
salle de bain attenante et avec accès au jardin.

Le premier étage offre deux chambres avec leurs propres salles de bains, dont l'une
est la master, qui est spectaculaire avec un accès à la terrasse côté sud-ouest.

Le sous-sol comprend un salon entièrement meublé et un bar qui pourrait
facilement être utilisé pour un home cinéma. Un WC invités, une buanderie et un coin
machine. Il y a aussi deux chambres supplémentaires avec salle de bain attenante La
terrasse sur le toit est particulièrement impressionnante et dispose d'un jacuzzi, d'un
barbecue et d'un bar, d'un coin détente entièrement meublé avec vue sur la
montagne La Concha d'un côté ou des vues partielles sur la mer Méditerranée de
l'autre.

Construit avec des matériaux de la plus haute qualité et équipé des dernières
technologies pour un style de vie du 21e siècle. Domotique, télévision Bang Olufsen et
système audio partout, cuisine complète Bulthaup dotée des derniers appareils
Gaggenau, climatisation, chauffage au sol partout, piscine privée, jacuzzi sur le toit, la
liste est longue. Les portes vitrées, les baies vitrées et les balustrades en verre
maximisent la lumière naturelle et créent un effet homogène entre les espaces
intérieurs et extérieurs.

S'il vous plait, contactez nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mrb36029

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, , Vues, Interior, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon, 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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	Villa de style contemporain de 5 chambres à 150 mètres de la plage à Casablanca, The Golden Mile. Situé dans une communauté fermée et réparti sur 4 étages.

