
REF. MRB37439

1 095 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 2 chambres a vendre á Sierra Blanca
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

2
Chambres  

3
Salles de bains  

437m²
Plan

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique villa jumelée à vendre à Sierra Blanca,
Marbella avec 2 chambres, sécurité 24h/24 et jardins
tropicaux dans un endroit calme.

Magnifique propriété située dans le complexe Meisho Hills, situé dans le prestigieux
quartier de Sierra Blanca à Marbella, Costa del Sol.

La propriété est répartie sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon
spacieux avec un hall d'entrée, une cuisine entièrement équipée avec les meilleurs
appareils électroménagers et une buanderie/débarras. Il y a aussi des toilettes
invités et un accès à la terrasse extérieure privée depuis le salon principal à cet
étage.

A l'étage, il y a deux chambres spacieuses avec salles de bains attenantes et accès à
la terrasse privée supérieure avec de magnifiques vues panoramiques sur l'océan et
le jardin. La propriété dispose d'un garage privé avec accès direct à la propriété et
suffisamment d'espace pour deux voitures et un grand débarras.

La maison a été construite selon les normes les plus élevées et bénéficie d'un
chauffage au sol et d'un système de maison intelligente qui peut être contrôlé par un
iPad.

Dans le complexe, les propriétaires peuvent profiter de deux grandes piscines
communes, de jardins tropicaux, d'un gymnase intérieur et d'un centre de spa avec
une troisième piscine chauffée. La communauté est gardée 24 heures sur 24, 365
jours par an, par des caméras de sécurité et des concierges disponibles 24 heures sur
24.

Situé dans l'un des développements les plus sécurisés de la Costa del Sol et à
seulement 5 minutes de Puente Romano et de tous les avantages du Golden Mile, à 10
minutes en voiture de Puerto Banus et à 40 minutes de l'aéroport international de
Malaga.

S'il vous plaît contactez-nous pour plus d'informations sur cette propriété
exceptionnelle.

lucasfox.fr/go/mrb37439

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin, Spa,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, , Vues,
Système domotique, Sécurité, Interior,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, 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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