
REF. MRB36388

2 450 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres avec 142m² terrasse a
vendre á Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

3
Chambres  

3
Salles de bains  

205m²
Plan  

142m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Superbe penthouse en duplex de 3 chambres dans un
développement de luxe sur le Golden Mile, Marbella.

À seulement 800 mètres de la plage et avec une vue imprenable sur la Méditerranée,
ce tout nouveau penthouse en duplex fait partie d'un excellent développement dans
un emplacement exclusif. Ce nouveau penthouse fait partie de la deuxième phase de
seulement 2 nouveaux blocs de 6 appartements chacun. Avec des finitions de haute
qualité et un beau design intérieur, le penthouse donne sur des jardins tropicaux
luxuriants avec des vues jusqu'à la Méditerranée.

En entrant dans la propriété, un hall dessert, sur la gauche, le séjour avec cheminée,
coin repas et cuisine entièrement équipée d'électroménager haut de gamme. Les
deux chambres ont un dressing, une salle de bain attenante et une petite terrasse. La
terrasse de bonne taille, accessible depuis le salon, offre beaucoup d'espace pour
manger et prendre le soleil tout en profitant de la vue.

À l'étage, nous trouvons une chambre plus spacieuse avec un dressing et une salle de
bain attenante. Cet étage donne accès à d'autres terrasses et à la piscine privée.

L'appartement spacieux a été construit selon les spécifications les plus élevées avec
chauffage au sol, alarme centrale et télévision, radio FM et connexions téléphoniques
dans chaque pièce.

Une superbe propriété à vendre dans un bel endroit en bord de mer

lucasfox.fr/go/mrb36388

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Ascenseur, Parking, Vues, Sécurité,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Climatisation,
Chauffage, 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 en duplex de 3 chambres dans un développement de luxe sur le Golden Mile, Marbella.

