
REF. MRB36592

35 000 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 16 chambres avec 742m² terrasse a vendre á
Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602
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2.001m²
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8.799m²
Terrain  

742m²
Terrasse
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DESCRIPTION

La Villa La Gratitud est l'une des demeures les plus
emblématiques de Marbella avec 16 chambres, un court
de paddle et 3 piscines à vendre.

La Gratitud, est l'unification ultime de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie sous un
même toit. Le domaine le plus exquisement conçu avec des vues panoramiques à
couper le souffle et dégagées sur la mer Méditerranée et la toile de fond
spectaculaire de la chaîne de montagnes de la Sierra Blanca, construit sur un vaste
terrain de 8.799m2 et impressionnant construit de 2.001m2. Ce domaine espagnol
authentique est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés du Golden Mile et a
été conçu avec des finitions sur mesure. Conçue par l'architecte d'intérieur
espagnole respectée Luisa Olazábal, la propriété promeut un style éclectique et
intemporel, chaque coin de la prémisse étant soigneusement organisé.

Cette villa vraiment impressionnante s'ouvre sur un grand salon époustouflant avec
plusieurs salons construits dans une zone en contrebas, chaque section restant
fidèle à son style excentrique, avec un lustre central en laiton impressionnable. Vous
pouvez également trouver une salle à manger séparée avec
deux cheminées ouvertes en acier opposées avec des clades en bois. Un élément de
surprise se cache juste derrière les rideaux de velours, où vous pouvez trouver un bar
à cocktails entièrement personnalisé avec des haut-parleurs Bose intégrés, des
éléments d'éclairage personnalisés, de multiples zones de détente, un sol art-déco et
même une machine à fumée. Le vaste intérieur mène de façon transparente à la
magnifique cour arrière, reliée par cinq grandes portes françaises en vol. La cuisine
exquise comprend un garde-manger et un îlot de chef séparés, une superbe
cuisinière à gaz Lacanche d'époque, des armoires en bois intégrées pour le
rangement, un refroidisseur à vin et un réfrigérateur de plain-pied.

La salle à manger lumineuse donne sur la vue panoramique sur le jardin et la mer et
est confortablement reliée au patio extérieur couvert. Cet impressionnant domaine
ne pourrait être complet sans son offre de multiples espaces extérieurs accueillants.
Fidèle à son héritage espagnol, vous pourrez vous prélasser dans son architecture
andalouse avec de spacieux patios couverts et découverts, des détails de plafond
avec poutres en bois, une pièce d'eau centrale, une végétation luxuriante et des
jardins romantiques bien entretenus, un grand ...

lucasfox.fr/go/mrb36592

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine couverte, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Système domotique, Interior,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, 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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	La Villa La Gratitud est l'une des demeures les plus emblématiques de Marbella avec 16 chambres, un court de paddle et 3 piscines à vendre.

