
VENDU

REF. MRB7989

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 7 chambres a vendre á San Pedro de Alcántara
/ Guadalmina
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara / Guadalmina »  29670

7
Chambres  

9
Salles de bains  

1.300m²
Plan  

3.000m²
Terrain

+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

Villa de luxe exquise de 1 300 m² à vendre à Guadalmina
Baja, avec des intérieurs sensationnels de style
contemporain et de beaux extérieurs avec piscine.

Immense villa de luxe à vendre à Guadalmina Baja, à seulement 600 mètres de la mer
et à 5 minutes de la ville de Marbella, sur un terrain exclusif d'environ 3 000 m² avec
beaucoup d'intimité.

Ce manoir de style moderne impeccable a été construit en 2016 et offre une
tranquillité totale et un design luxueux exquis. Le rez-de-chaussée comprend un
salon diaphane avec une cuisine d’avant-garde et plusieurs chambres avec salles de
bains privées, dressings et extérieurs privés.

L'étage supérieur accueille les autres chambres et salles de bains, y compris la
fantastique chambre des maîtres avec salle de bain privée, une grande terrasse, un
dressing et un bureau. Depuis le solarium de cet étage, vous pourrez admirer la
magnifique nature environnante. Dans les jardins spectaculaires, vous trouverez un
lac artificiel avec des îles avec des palmiers, une grande piscine et plusieurs coins
confortables pour dîner en plein air, se détendre et prendre un bain de soleil.

Cette villa offre une multitude d'éléments architecturaux et de design uniques qui se
confondent pour créer une maison très exclusive et particulière près de la côte à
Guadalmina Baja.

lucasfox.fr/go/mrb7989

Jardin, Piscine, Terrasse, Spa,
Salle de fitness, Exterior, Interior,
Près des transports publics
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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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	Villa de luxe exquise de 1 300 m² à vendre à Guadalmina Baja, avec des intérieurs sensationnels de style contemporain et de beaux extérieurs avec piscine.

