
REF. MRB39956

495 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse en excellent état avec 2 chambres avec 38m² terrasse a vendre á New
Golden Mile
Espagne »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

2
Chambres  

2
Salles de bains  

147m²
Plan  

38m²
Terrasse

+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

Penthouse spacieux avec 2 chambres et 2 salles de bains
avec piscine commune sur le toit. Exposition ouest avec
vue mer et montagne.

Appartement penthouse moderne et nouvellement construit à Cancelada. Conçus
pour maximiser la lumière naturelle et les vues, les appartements et penthouses sont
équipés de fenêtres haut de gamme et de portes coulissantes insonorisées et anti-
éblouissantes. Ce penthouse est entièrement meublé avec des meubles et un design
de haute qualité.

Entouré de jardins soigneusement aménagés, The Residences propose deux piscines,
dont une conçue comme une plage, et l'élégant environnement de détente de son
propre salon panoramique sur le toit avec de luxueux lits balinais. De là, les vues sur
la verdure environnante s'étendent tout le long des chaînes vallonnées jusqu'à la
montagne La Concha de Marbella et la mer Méditerranée.

En entrant dans le penthouse, les acheteurs remarqueront l'aménagement spacieux
à aire ouverte. Sur la gauche se trouve le coin cuisine avec tous les appareils
électriques et le coin repas séparant la cuisine du salon. Une caractéristique
étonnante est les portes coulissantes en verre du sol au plafond. Cela ouvre
complètement l'ensemble du penthouse vers l'extérieur et permet une circulation
fluide de l'intérieur vers l'extérieur.

De même, à l'arrière de l'appartement, les acheteurs ont leur première grande
chambre d'amis et leur salle de bain et la suite principale.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mrb39956

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Pavements hydrauliques, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Sécurité,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées
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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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	Penthouse spacieux avec 2 chambres et 2 salles de bains avec piscine commune sur le toit. Exposition ouest avec vue mer et montagne.

