
REF. NEW-GOLDEN-MILE-HRES2

Prix à partir de 1 895 000 € New development
New golden Mile HRES2 Maisons / Villas, New Golden Mile, Costa del Sol
Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à New Golden Mile, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de 1,895,000 €, 1
Maisons / Villas disponibles

Q2 2021
Fin des travaux  

1
Unités disponibles  

4.0
Chambres  

275m²
Dimensions allant de

+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

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à New
Golden Mile, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
1,895,000 €

Cette nouvelle construction de villas exclusives est située dans une zone privilégiée
du parcours de golf La Resina, sur le New Golden Mile d’Estepona. Cette promotion se
distingue non seulement par ses fantastiques installations de golf, mais également
par son caractère de parcours clôturé sur un terrain offrant une vue imprenable sur
la mer, ses magnifiques jardins et son club-house avec un magasin gastronomique
où vous pourrez trouver ce dont vous avez besoin.

Chaque villa a été conçue pour offrir la meilleure qualité de vie possible et a été
construite conformément à la réglementation en vigueur pour garantir un certificat
d'efficacité énergétique.

Vous pouvez choisir entre trois types de logements, tous parfaitement adaptés pour
satisfaire les acheteurs les plus exigeants. Chaque maison offre 4 chambres, des
espaces communs impressionnants et de fantastiques jardins où vous pourrez
profiter des couchers de soleil les plus impressionnants.

Laguna Village, situé à quelques minutes en voiture, propose d'excellentes
installations, le célèbre club de plage Puro et la charmante vieille ville d'Estepona.
Dans le sens opposé, à seulement 10 minutes, se trouve le centre de Marbella. Le
célèbre et populaire Puerto Banus propose des restaurants étoilés au Michelin, des
discothèques élégantes et des boutiques haut de gamme. Le développement
bénéficie d'un emplacement idéal pour profiter du meilleur du style de vie
méditerranéen.

Pour les voyageurs fréquents, les aéroports internationaux de Gibraltar et de Malaga
ne sont respectivement qu'à 30 et 45 minutes.

Faits saillants

Parcours de golf privé et fermé
Clubhouse avec boutique gastronomique
Installations de golf
Vue panoramique sur la mer méditerranée
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Des terrains de golf prestigieux très proches
Magnifiques jardins

UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning Status Étage Distribution Surface

Maison / Villa 1 895 000 € Étage 2 4 Chambres 4 Salles de bains 275m², Terrasse 162m²
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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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