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620 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 110m² de jardin a
vendre á Benahavís
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29769
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à
Benahavís, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
620,000 €

Ce développement impressionnant de nouvelles constructions à Marbella occupera
environ 150 000 m² et sera construit en 2 phases: la première devrait être achevée
d’ici la fin de 2018 et la seconde d’ici la fin de 2019.

C'est un élégant complexe résidentiel privé, composé de 16 maisons jumelées de 4
chambres et de 110 appartements de 2 à 4 chambres (104-224 m²) avec terrasses ou
jardins privés.

Les lignes claires et les finitions sophistiquées, ainsi que la lumière naturelle
abondante, les vues et la distribution diaphane des propriétés créent des habitations
contemporaines spectaculaires.

Le complexe offrira d’excellentes installations communautaires, notamment des
salles de sport ultramodernes, de nombreuses piscines intérieures et extérieures
pour tous les âges, 2 courts de tennis, 2 courts de paddle-tennis et une aire de jeux
pour enfants.

Un grand avantage de vivre dans ce fabuleux complexe est que vous avez accès aux
services offerts par Marbella Club et Hotel Puente Romano, tels que des terrains de
golf privés, un centre équestre, des clubs de plage, des clubs de tennis, des spas et
des clubs. Enfants, sous réserve de disponibilité.

Les fonctionnalités supplémentaires de cette promotion de nouvelle construction
sont les caméras de sécurité CCTV, l'interphone vidéo, l'ascenseur pour toutes les
maisons et un parking souterrain pour chaque propriété, avec des portes de garage
automatiques.

Toutes les maisons de ce complexe offriront une rentabilité élevée et seront
activement entretenues pour aider les propriétaires qui souhaitent louer leurs
maisons. Ces propriétés sont respectueuses de l'environnement, car elles bénéficient
d'une énergie renouvelable qui réduira le coût de l'approvisionnement en énergie.

Un complexe de luxe moderne avec une touche andalouse.

lucasfox.fr/go/mrb5957

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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Faits saillants

16 maisons mitoyennes de 4 chambres et 110 appartements de 2 et 4 chambres
(104-224 m²)
Terrasses et jardins privés
Installations communautaires impressionnantes
Parking privé
Gestion et maintenance des propriétés
Haute rentabilité
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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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