REF. MRB5865

€699,000 Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 39m² terrasse a
vendre á Estepona
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Estepona » 29693
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39m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse
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+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.fr

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Appartement de 2 chambres avec jardin, à vendre dans
une nouvelle construction en front de mer, à Estepona.
Appartement de 2 chambres situé au rez-de-chaussée, d'une surface de 71 m² et d'un
jardin privé de 74 m², dispose d'un débarras et de places de parking dans un garage,
à vendre sur un appartement dans un magnifique développement de nouvelle
construction en front de mer, situé à Estepona.
Le complexe se compose de vastes espaces paysagers avec 3 piscines à débordement
interconnectées, un court de padel et un espace spa et fitness. La promotion pour les
nouvelles constructions offre un contrôle d'accès 24h / 24, ce qui procure une
tranquillité d'esprit aux résidents et un accès piétonnier direct à la promenade et à
la plage.

lucasfox.fr/go/mrb5865
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Éclairage naturel , Parking, Alarme,
Climatisation

Cette propriété comprend 2 chambres, 2 salles de bains et un salon / salle à manger
décloisonné avec une cuisine de haut standing dotée d'excellents appareils et de
matériaux de haute qualité tels que du marbre, du bois naturel iroko et des éléments
de Porcelanosa. Parmi les caractéristiques supplémentaires de cette maison
exclusive, citons le système domotique, la climatisation et l’alarme individuelle.
Une magnifique opportunité d'acquérir une nouvelle maison dans un magnifique
complexe en bord de mer.
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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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