REF. MRB36262

4 800 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Benahavís, Costa del
Sol
Espagne » Costa del Sol » Benahavís intérieur » Benahavís » 29678
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Spectaculaire villa moderne rénovée à vendre à El
Herrojo, Benahavis. Terrain de 2.074m2 répartis sur 3
niveaux avec vue panoramique sur la côte de Marbella.
Villa spectaculaire nichée au cœur d'El Herrojo, cette villa contemporaine de 6
chambres est
entouré de nombreux terrains de golf, avec vue panoramique sur la côte de Marbella
et à proximité immédiate de Nueva Andalucía et Puerto Banús.
Superbement rénové dans un style moderne, ce domaine de 3 niveaux est un paradis
pour la famille et les amis et est ouvert à la lumière et aux vues que seul le sud de
l'Espagne peut offrir. Construit sur trois niveaux, le rez-de-chaussée comprend un
vaste espace ouvert, avec un salon et une salle à manger élégants avec une belle
bodega conçue sur mesure et une énorme cuisine entièrement équipée, qui mènent
toutes sans effort à l'extérieur tropical.
Les espaces extérieurs comprennent des jardins tropicaux luxuriants avec une
piscine privée, une cuisine extérieure et des salons, offrant une sensation d'oasis.
Cette maison moderne de qualité comprend 6 chambres à coucher, plus un espace
supplémentaire qui a actuellement été converti en bureau. L'étage inférieur est dédié
au divertissement et à la détente comprenant une salle de jeux, une salle de cinéma,
une salle de sport et un garage pouvant accueillir jusqu'à 4 voitures

lucasfox.fr/go/mrb36262
Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Garage privé, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, ,
Système domotique, Salle de jeux,
Home cinema, 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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