
REF. MRB36360

1 850 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 117m² terrasse a
vendre á New Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

3
Chambres  

2
Salles de bains  

136m²
Plan  

117m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse contemporain de 3 chambres avec un grand
solarium à vendre dans le développement Ayana, situé
sur le New Golden Mile, Estepona.

Lucas Fox présente ce penthouse de 3 chambres au design exquis dans le bloc 3 du
nouveau projet Ayana, offrant des résidences de faible hauteur en pleine phase de
construction et prêtes à emménager en 2023.

Il se caractérise par ses intérieurs spacieux et élégants, construits selon les normes
les plus élevées. Il dispose de grandes baies vitrées avec accès à une grande terrasse
qui encadre ses vues impressionnantes sur la mer et les jardins tropicaux du
développement.

Le penthouse bénéficie de très grands sols carrelés en porcelaine, de la climatisation
chaude et froide, d'une cuisine américaine entièrement équipée avec des appareils
Bosch et de salles de bains modernes entièrement équipées. De plus, profitez d'un
spectaculaire solarium privé avec un espace barbecue et un bain à remous en option.

Ayana est un nouveau développement en construction à seulement 500 mètres des
plages d'Estepona. 140 appartements et penthouses exclusifs situés dans une
communauté fermée avec service de conciergerie, jardins tropicaux et accès à un
country club exclusif sont proposés. Les nouvelles maisons de luxe ont été
soigneusement conçues pour accentuer le style de vie et l'atmosphère informelle
d'Estepona et du New Golden Mile.

lucasfox.fr/go/mrb36360

Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Concierge, Sol en marbre, Éclairage naturel ,
, Vues, Système domotique, Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Armoires encastrées
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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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