
REF. MRB39287

950 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 100m² terrasse a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29769

3
Chambres  

3
Salles de bains  

144m²
Plan  

100m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex avec des vues vraiment incroyables,
prêt à emménager avec 3 chambres à Marbella Club Hills,
Benahavis.

Marbella Club Hills a un design moderne avec une touche andalouse et des finitions
de qualité. Conçu par l'éminent cabinet d'architectes de Villaroel-Torrico, qui a 40 ans
d'expérience dans le développement réussi de stations balnéaires et de
communautés résidentielles avec sophistication, rationalité technologique et
architecture moderne.

C'est l'une des dernières unités disponibles dans le tout nouveau développement.

Cet appartement se compose de 3 chambres spacieuses et lumineuses, de 2 salles de
bains et de grandes terrasses, ainsi que d'un solarium dans la partie supérieure de la
maison qui bénéficie d'une vue panoramique impressionnante sur la mer
Méditerranée et la côte africaine, ainsi que sur les montagnes et le golf cours.

La sécurité est standard au Marbella Club Hills, il y a une réception 24h/24, des
services de sécurité et de conciergerie. Il est entouré de clôtures de 2 mètres de haut,
il y a des ascenseurs à tous les étages avec une capacité de 10 personnes, des
caméras de surveillance CCTV connectées à la porte de sécurité d'entrée, les portes
d'entrée du parking sont actionnées par télécommande avec des capteurs de
mouvement pour plus de sécurité ne sont que quelques-uns des fonctionnalités
disponibles.

Résidences élégantes, dans une communauté fermée sécurisée avec équipements de
loisirs.

C'est un superbe appartement pour ceux qui apprécient la tranquillité et la nature
avec des vues vraiment incroyables et il est également à seulement 7 km de la plage.

lucasfox.fr/go/mrb39287

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine couverte, Piscine, Court de tennis,
Salle de fitness, Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Court de padel, Parking,
Sécurité, Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux
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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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