
REF. MRB36731

2 590 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 314m² terrasse a vendre á
Sierra Blanca
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

3
Chambres  

4
Salles de bains  

681m²
Plan  

314m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Excellente villa jumelée à vendre à Sierra Blanca,
Marbella avec 3 chambres, sécurité 24h et une piscine à
débordement, dans un endroit calme.

Cette maison jumelée est située dans le célèbre développement de la Sierra Blanca,
dans un complexe fermé de luxe où nous pouvons profiter de toutes les commodités
fournies, telles que deux piscines intérieures communes et un SPA. Il a la
particularité que toutes les 8 maisons partagent un autre SPA avec piscine et sauna.

La maison a un style unique, étant la dernière de son groupe de 8, en bordure de
forêt. Bien que la maison n'ait pas son propre jardin, elle possède une belle piscine à
débordement devant le porche et le salon. L'espace et la hauteur des plafonds, font
du séjour un très grand espace à apprécier, lui conférant un style de décoration
personnel proposé par Roche Bobois. Nous avons une cuisine ouverte et moderne
équipée des derniers appareils Miele et nous complétons le rez-de-chaussée avec
une chambre avec une salle de bain attenante et un petit WC invités, une
bibliothèque avec accès à la buanderie, un petit salon, une TV et salle de musique,
une petite pièce de rangement et le garage avec un espace pour deux voitures.

L'accès à l'étage supérieur se fait par un escalier moderne et confortable ou par
l'ascenseur intérieur, où nous sommes accueillis par un élégant bureau menant aux
deux grandes chambres à l'étage supérieur, notamment la chambre principale, avec
une luxueuse salle de bain attenante.

Toutes les chambres de la maison ont accès à une petite terrasse extérieure.

Et enfin, au troisième étage, il y a un grand solarium qui occupe toute la surface de la
maison, avec des meubles de terrasse confortables dont vous pourrez profiter
pendant les agréables nuits d'été de la Costa del Sol.

lucasfox.fr/go/mrb36731

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine couverte, Piscine chauffée, Piscine,
Jardin, Spa, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Sol en marbre, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, , Vues, Système domotique,
Près des écoles internationales , Interior,
Home cinema, Exterior, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque, 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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